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Lettre d’Informations
n°80
Novembre 2016
Découverte des métiers de l’Agriculture
En 2014, dans le Finistère, 25 176 salariés ont travaillé chez 3 965 employeurs, ce qui
représente 9 571 Equivalents Temps Plein, un chiffre en hausse de 9 % en 4 ans.

Source : observatoire de l'emploi en agriculture - AEF du Finistère
Les exploitations agricoles du Finistère sont donc créatrices d’emploi et l’agriculture propose
une diversité importante de métiers, près de 90.
C’est pourquoi La Maison de l’Emploi de Châteaulin
organise, en collaboration avec la Chambre
d’Agriculture, une présentation des métiers et de
l’offre d’emploi en agriculture.
Il sera proposé la visite d’une exploitation mixte
(production laitière et porcine) située sur la commune
de Quéménéven.
L'objectif de ce « mardi de l’Agriculture », qui aura lieu
le mardi 8 novembre de 13h30 à 17h (rdv à la
Maison de l’emploi), est de permettre à des personnes
en recherche d'emploi ou en orientation professionnelle
de découvrir concrètement les emplois de la
production agricole.
Les participants peuvent n'avoir aucune connaissance
de l'agriculture.
L’inscription est nécessaire afin de préparer au mieux la visite.
Pour tous renseignements ou inscriptions, merci de contacter la Maison de l’Emploi au
02.98.16.14.20.

Réunion d’Informations sur le Chèque Emploi Service Universel
Une réunion d’informations sur le dispositif Chèque Emploi Service Universel ou CESU aura
lieu le vendredi 18 novembre de 14h à 16h à la Maison de l’Emploi.
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Elle s’adresse aussi bien aux particuliers employeurs (ou futurs)
qu’aux salariés ou demandeurs d’emploi.
Les points suivants seront abordés par Cyril Gourdan,
animateur à la FEPEM Bretagne :
-

les activités concernées,
l’embauche et le contrat de travail,
le CESU : services proposés et avantages,
la fin de la relation, les documents obligatoires,
la formation continue.

Pour tous renseignements ou inscriptions, merci de contacter la
Maison de l’Emploi au 02.98.16.14.20.

Rappel : Module Découverte des Métiers CIDFF
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles propose au mois de
Novembre un module « Découverte des métiers » à la Maison de l’Emploi.
Cette action s’adresse à des femmes de plus de 26 ans inscrites ou non à Pôle Emploi, en
projet de recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix
professionnel.
Elle aura lieu les 3, 4, 7, 8, et 10 novembre à travers un accueil
collectif, qui sera suivi d’un ou deux stages de découverte de 5 à 10
jours en entreprise, puis d’un bilan collectif.
Lors de cet accueil collectif, seront dispensés :
- un accompagnement à la validation du projet professionnel ;
- une information sur le bassin d’emploi et le droit du travail ;
- des rencontres avec des professionnels venant des secteurs porteurs d’emplois ;
- une identification des compétences et activités inhérentes au métier ciblé ;
- un travail méthodologique de recherche de stage.
En entreprise, les participantes :
- observeront un métier sur un poste de travail spécifique ;
- identifieront le savoir, le savoir-faire et le savoir-être du poste de travail ;
- s’informeront sur la formation nécessaire pour exercer ce métier.
Cette action est financée par le FSE et le contrat de Plan Etat Région.
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Elle est gratuite pour les femmes qui y participent.
Il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès de l’accueil de la Maison de l’Emploi au
02.98.16.14.20, les places étant limitées.

Brèves
Un atelier « Services à Distance : www.pole-emploi.fr » aura lieu le mercredi 9
novembre après-midi dans la salle du P@T.
Des ateliers « Outiller ma candidature » auront lieu les lundis 7 et 21 novembre
(journée).
Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 28 novembre
(journée).
Un atelier « Candidater sans offre d’emploi et développer mes réseaux
notamment sociaux » aura lieu le lundi 14 novembre (journée).
Inscriptions pour ces différents ateliers au 02.98.16.14.20 ou via un conseiller Pôle Emploi.

Planning des Permanences à la Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi sera exceptionnellement fermée le jeudi 24 novembre après-midi.
Vous trouverez en page 5 le planning des permanences dans nos locaux au mois de
Novembre, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures
elles-mêmes.
A noter :
- ACTIFE : sur RDV au 02 98 64 80 20
- ADIL : sur RDV (tél 02.98.46.37.38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h pour des projets de
financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, le public est reçu sans rendez-vous.

- AFIP : sur prescription Pôle Emploi ou assistants sociaux CDAS
- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à
l’incarcération, le 1er lundi du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68

- Armée de Terre : sans rdv le 1er mercredi après-midi du mois
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- Atelier « Services à distance » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49
- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Candidater sans offre
d’emploi et développer mes réseaux notamment sociaux, Me préparer à l’entretien d’embauche) :
sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49

- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés,
sur RDV au 02 98 52 20 30

- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, les 2ème et 4ème lundis du
mois, sur RDV au 02 98 44 97 47

- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur RDV au 02 98 16 14 20
- Espace Info Energie : les 2ème et 4ème lundis du mois (matin) sur RDV au 02 98 64 46 61
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20
- Fongecif : informations sur le bilan de compétences pour les salariés, sur RDV au 02 98 16 14 34
- GRETA : dispositif « Compétences-clés », sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi
- Marine : le 1er mercredi après-midi du mois, sur RDV au 02 98 22 15 31
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 27
- OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h, sans RDV
- PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes, sur RDV au 06 71 34 90 61
- P@T (Point d’Accès à la Téléformation) : sur prescription pour les formations (Pôle Emploi, Mission
Locale, Cap Emploi), sur inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne

- Pôle-emploi : sur RDV au 02.98.16.14.20 ou au 39.49 ou sur convocation
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, sur convocation
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, sur RDV au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00
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Novembre 2016 – Planning des permanences
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

4

FERIE

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
GRETA Français(M)
Cap emploi (M)
Armée de terre (AM)

Pôle-emploi (M). AFIP (M&AM)
Pôle-emploi Employeurs (M)
GRETA Bureautique (M)
Etudes & Chantiers (M&AM)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)
Fongecif (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Fongecif (AM)
Module Découverte des Métiers
les 3-4-7-8 novembre CIDFF

7

8

9

10

11

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Agora (AM). ACTIFE (M&AM)
Atelier “Outiller ma candidature”
SPIP (M&AM)
Espace Info Energie (M)

Pôle-emploi (M&AM))
AFIP (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Championnet (M)
Mardi de l’Agriculture. 13h30

Pôle-emploi (M&AM)
GRETA Français (M)
PAEJ (M). CIO (AM)
Atelier Pôle emploi : s@d (AM)

Pôle-emploi (M)
AFIP (M&AM). Cap emploi (M)
Etudes & Chantiers (M&AM)
GRETA Bureautique (M)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)

FERIE

14

15

16

17

18

Pôle-emploi (M&AM)
Fongecif (M) . ACTIFE (M&AM)
SPIP (M&AM). CIDFF (AM)
Atelier « Candidater sans offre»
Mission locale (M&AM)
Espace Info Energie (M)

Pôle-emploi (M&AM))
Mission locale (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
AFIP (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Cap emploi (M)
Mission locale (M&AM)
PAEJ (M). GRETA Français (M)
CIO (AM)

Pôle-emploi (M)
AFIP (M&AM). Fongecif (M)
GRETA Bureautique (M)
BGE29 “Activ’Créa” (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
UDAF (M&AM)
Réunion Info CESU (14h à 16h)
Fongecif (AM)

21

22

23

24

25

Pôle-emploi (M&AM)
SPIP (M&AM). Fongecif (M)
Atelier« Outiller ma candidature»
ADIL (M). ACTIFE (M&AM)
Mission locale (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
AFIP (M&AM)
Mission locale (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Championnet (M)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
PAEJ (M). GRETA Français (M)
CIO (AM)

AFIP (M) . Cap Emploi (M)
GRETA Bureautique (M)
Etudes & Chantiers (M)
BGE29 “Activ’Créa” (M)
Maison de l’Emploi fermée
l’après-midi

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
OPAH (M)

28

29

30

Pôle-emploi (M&AM)
Atelier« Entretien d’embauche»
ACTIFE (M&AM). CIDFF (AM)
Mission locale (M&AM). SPIP (M&AM)
Espace Info Energie (M)

Pôle-emploi (M&AM)
AFIP (M&AM)
Etudes & Chantiers (M&AM)
Mission locale (M&AM)

Pôle-emploi (M&AM)
Mission locale (M&AM)
GRETA Français(M). PAEJ (M).
Cap Emploi (M). CIO (AM)

Fongecif (M)

