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Visite de Philippe Mahé, Préfet du Finistère
Le 1er avril, Philippe Mahé, Préfet du Finistère s’est déplacé à France Services. Il était accompagné de
Léa Poplin, Sous-préfète de Châteaulin.
Ils ont été reçus par Dominique Bilirit et Amélie Caro, respectivement Vices-présidentes de la CCPCP
en charge de France Services pour la première et en charge du développement économique et de
l’emploi pour la seconde.
M. Mahé a échangé avec le personnel de France Services.
Il a également rencontré les partenaires présents ce jour ainsi que le public.

Job-dating Start People
Un job-dating est organisé dans nos locaux le jeudi 27 mai avec l’Agence Start People de Douarnenez.
De nombreux profils sont recherchés et plus particulièrement des :
- Facteurs,
- Agents de Production,
- Conducteurs de ligne,
- Techniciens de maintenance,
- Caristes,
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- Tourneurs/Fraiseurs,
- Techniciens de vision,
- Mécaniciens de maintenance,
- Techniciens SAV Electronique.
En raison de la situation sanitaire, il est nécessaire de s’inscrire en contactant
l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20.
Se munir d’un CV pour le rendez-vous.

Le Jardin Partageur dispose de places vacantes
L’Atelier d’Insertion « le Jardin partageur » est ouvert depuis début Janvier 2018 aux bénéficiaires du
RSA et des minima sociaux (demandeurs d’emploi longue durée, Jeunes 18/25 ans) habitants les
Communautés de Communes de Pleyben/Châteaulin/Porzay, de la Presqu’ile de Crozon/Aulne Maritime
et du Pays Glazik.
Les personnes intéressées doivent être orientées par les partenaires sociaux de ces territoires.
L’objectif est de permettre aux personnes de se remettre en situation de travail, de retrouver un cadre
mais aussi l’estime de soi qu’ils ont souvent perdu et l’envie de faire.
Pour atteindre cet objectif, Anne Gannat, l’encadrante technique propose des mises en situation
concrètes autour de deux modules : la création d’un Jardin Partagé sur une parcelle mise à disposition
par la Mairie de Châteaulin, la petite menuiserie (rénovation de petits meubles, création de mobilier en
bois de palette…).
Ces modules permettent de travailler les projets, d’acquérir des gestes professionnels.
Lucie SYLVA la conseillère en insertion socio-professionnel épaule l’encadrante technique dans les
missions d’accompagnement à l’élaboration d’un pré-projet professionnel.
A l’issue de l’Atelier d’Insertion, les personnes peuvent ensuite être orientées vers un emploi, une
formation, un chantier d’insertion, un poste adapté…
Le projet travaillé par l’Association DON BOSCO, est d’ouvrir l’atelier
« Jardin Partageur » au maximum sur l’extérieur, de favoriser les rencontres,
les échanges.
Le collectif est constitué de 6 à 8 personnes en entrée sortie/ permanente
pour un parcours de 6 mois, éventuellement renouvelable selon le projet de
la personne.
Des places sont actuellement disponibles.
Pour tous renseignements, prendre contact avec l’Atelier d’Insertion « Le Jardin Partageur » - 28 Avenue
Louison Bobet – 29150 CHATEAULIN
Tél : 06.52.80.45.37 – Mail : atelierchateaulin@donbosco.asso.fr
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L’emploi en Agriculture : pour une saison ou en CDI !
Il existe dans le milieu agricole de nombreuses entreprises à la recherche de personnel permanent ou
saisonnier.
Le secteur des productions agricoles regroupe :
- les élevages porcins, laitiers, volailles et autres productions animalières (viande bovine, avicole,
caprin, ovin, équin, ostréicole, piscicole...),
- le maraîchage sous serre et en plein champ (la mise en place et la récolte des légumes),
- le machinisme agricole avec la conduite et l’entretien des matériels agricoles pour les travaux des
champs (tracteurs et autres automoteurs),
- le paysage (création, entretien et taille des espaces verts, construction de murets...),
- la pépinière et l’horticulture,
- les métiers sylvicoles (forêts).
Les personnes qui cherchent un poste (temporaire ou durable) dans l’un de ces secteurs d’activité ou
souhaitent avoir des informations sur ces métiers et les perspectives de travail proche de chez elles,
peuvent prendre contact avec la bourse départementale de l’emploi agricole de l’ANEFA 29
(Association Nationale Emploi Formation en Agriculture) à Quimper au 02.98.64.67.96 ou
emploiquimper@anefa.org
Les offres sont consultables sur : www.lagriculture-recrute.org
A ce jour, on y trouve 225 offres dans le Finistère.

Brèves
 La CPAM reprend, à partir du 4/05, ses permanences hebdomadaires tous les mardis (hors
vacances scolaires), de 9h à 12h et 13h30 à 16h, sans rendez-vous.

 Le CLPS de Quimper propose une formation d’assistant(e)
de vie aux familles (ADVF) pour laquelle il reste des places.
Cette formation se déroulera en alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation et le démarrage est
prévu le 25 Mai pour une durée d’un an.
Le rythme sera de deux jours en centre de formation et le reste de
la semaine dans l’entreprise.
Les entreprises prêtes à accueillir des alternants sont déjà trouvées.
Prérequis :
- avoir le permis B et le véhicule,
- savoir lire, écrire, compter,
- une première expérience ou stage serait un plus.
Pour tous renseignements, merci de contacter Mme Romon au
07.49.64.10.09
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 Le module Digital Emploi animé par Défis Emploi Pays de Brest initialement prévu en 6 avril
dans les locaux de France Services a été repoussé au 17 mai en raison de la situation sanitaire.
Il s’adresse à des demandeurs d’emploi afin de lever leurs appréhensions liées à l’usage du numérique
lors de sa recherche d’emploi ou lors d’une prise de poste.
Des visites en entreprise dans divers secteurs d’activités leur permettront d’appréhender concrètement
l’usage du numérique
Les personnes bénéficieront d’un ordinateur reconditionné gratuit.

 L’organisation d’un Café rencontre Habitants/Entreprises est envisagée prochainement par
Défis Emploi et France Services en collaboration avec nos partenaires de l’emploi et de l’insertion. La
date du 3/06 sera confirmée ou décalée selon l’évolution de la situation sanitaire.
Plus d’informations vous seront données dans notre prochaine Lettre.

Planning des Permanences
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Mai, sous
réserve de la situation sanitaire et des modifications qui pourraient être apportées par les structures.
A noter :
- ADIE : micro-crédits pour les créateurs d’entreprise les 2ème et 4ème jeudis, de 9h à 12h sur rdv au 09 69 32 81 10
- ADIL : informations sur le logement, sur rdv (tél 02 98 46 37 38) le 3ème lundi (permanences suspendues en
raison de la situation sanitaire)

- AGIRabcd29 (permanences numériques) : les jeudis matins de 9h à 12h sur RDV au 02 98 16 14 20
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)

- Armée de Terre : le 1er mercredi après-midi sans rdv
- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur rdv au 32 30
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au
02 98 52 20 30

- CARSAT service social : tous les mercredis, le 1er jeudi matin et tous les vendredis sur rdv au 36 46
- CEP (Conseil en évolution professionnelle) CLPS : les 3ème et 4ème vendredis (matin) sur rdv au 0 800 94 00 33
- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, accueil de jour pour les femmes

victimes de violences appel au 06 48 53 59 48, et permanences juridiques les 2ème et 4ème vendredis après-midi
sur rdv au 02 98 16 14 20

- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20
- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur entourage,
permanences sur rdv au 02 98 16 14 25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h

- CLPS : dispositif « Prépa-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale,
Cap Emploi, CDAS

- Conciliateur de Justice : le 3ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20
- Conseil architectural : les 1er et 3ème vendredis après-midi sur rdv au 02 98 16 13 68

- CPAM : le mardi (hors vac scolaires) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sans rdv
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- Défis Emploi/PLIE : lundi et jeudi sur prescription

- Ener’gence : le 3ème lundi matin, sur rdv au 02.98.33.15.14
- Etudes & Chantiers : le vendredi matin sur rdv
- Initiatives Formation : accompagnement VAE et Bilan de compétences sur rdv au 06 59 73 31 99
- LADAPT : insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, sur prescription

- Marine : le 1er mercredi matin sur rdv au 02 98 22 15 31
- MGEN : le 4ème jeudi après-midi sur rdv au 36 76
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur rdv au 02 98 16 14 27
- MSA d’Armorique : sur rdv au 02 98 85 79 79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-armorique.fr
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)

- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur rdv au 06 71 34 90 61
- Point Justice : le 2ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20

- Pôle-Emploi : sur rdv au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 ou sur convocation
- Prélude : le jeudi après-midi sur rdv au 02 98 10 01 65
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le mercredi sur convocation
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, le 3ème vendredi sur rdv au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00
- UDAF : Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le 1er mardi matin, sur convocation
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Mai 2021 – Planning des permanences
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3

4

5

6

7

Pôle-emploi
Mission locale
Défis emploi
CLIC

Pôle-emploi
Mission locale
CLIC . CPAM
Initiatives Formation
UDAF (M)
Conseil en évolution prof

Mission locale
CLIC . CAF
SPIP. Cap Emploi
PAEJ . CIO
CARSAT (service social)
Armée de terre (AM)

Mission Locale
CLIC
Défis emploi
Point justice (AM)
CLPS (bur-français-maths)

Pôle emploi
Mission Locale
CLIC
CLPS (bur-français-maths)
CARSAT (service social)
Architecte conseil (AM)

10

11

12

13

14

Pôle-emploi
Mission locale
CLIC
Initiatives Formation
Défis emploi
Ladapt (M)
CLPS (bur-français. maths)

Pôle-emploi
Mission locale
CLIC
CPAM
Initiatives Formation

Pôle-emploi
Mission locale
CLIC
CIO
CAF
PAEJ
SPIP

Férié

France services fermée

17

18

19

20

21

Pôle-emploi
Mission locale
CAF (assistante sociale)
CLIC. Initiatives Formation
Défis emploi
Ener’gence (M). Adil (M)
Digital emploi . Du 17 au 21 mai

Pôle-emploi
Mission locale
CPAM
CLIC

Pôle-emploi
Mission locale
CLIC . CIO
CAF
PAEJ.
SPIP

Mission locale
CLIC
Défis-emploi
Conciliateur de justice (AM)
CLPS (bur-français-maths)

Mission locale
CLIC
UDAF
CARSAT (service social)
CLPS (bur-français-maths)
Conseil en évolution prof

24

25

26

27

28

Férié

Pôle-emploi
Mission locale
CLIC
CPAM
Initiatives Formation
Conseil en évolution prof
Digital emploi. Du 25 au 28 mai

Pôle-emploi
Mission locale
CLIC . CIO
CAF . Cap Emploi
PAEJ
SPIP
CARSAT (service social)

Mission locale
CLIC
Défis-emploi
ADIE (M)
MGEN (AM)
CLPS (bur-français-maths)
JOB Dating Start People à 9h
Sur inscription

Mission locale
CLIC
CARSAT (service social)
CIDFF
CLPS (bur-français-maths)
Conseil en évolution prof
Architecte conseil (AM)

31
Pôle-emploi
Mission locale
CLIC
CAF (assistante sociale)
Défis emploi
Digital emploi

