MARS 2020

La Maison de l’Emploi du Pays des Abers
Le Point Accueil Emploi
Un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout
public (personnes en recherche d’emploi et employeurs)
*******************************************************************************************************

* ATELIER
Créer et mettre en ligne son CV » sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres
Découverte de la plateforme « Emploi store »
Public visé : ouvert à tous / sur inscription
MERCREDI (après-midi) MDE LABENNEC

* MATINALE ENTREPRISE : Venez rencontrer les entreprises du secteur
* LES METIERS DE L’AGRICULTURE :
- Information collective sur les différents métiers de l’agriculture (débouchés, offres, formation ...)
suivi d’une visite de serres de tomates

Public visé : ouvert à tous / sur inscription
MARDI 10 MARS (après-midi) – MDE PLABENNEC

* JOB DATING MARAICHAGE : Rencontre avec les employeurs
- Recrutement pour les serres de tomates et fraises
Public visé : ouvert à tous / sur inscription
VENDREDI 13 MARS (matin) MDE PLABENNEC

L’Association RAIL EMPLOI SERVICES
recrute et informe pour des missions de Ménage, Jardinage, Agent en collectivité
*Prévoir CV

MARDI 17 MARS (après-midi) – SALLE ESPACES JEUNES DE LANNILIS
RENSEIGNEMENTS AU 02 98 48 01 68

MARS 2020

* LA RECYCLERIE UN PEU D’R
Pour vos besoins en équipement informatique à domicile – Mise à disposition d’ordinateurs
reconditionnés
Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et
disposant de peu de ressources / sur prescription
MDE PLABENNEC

* COMPETENCES CLES
Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences Clés » avec un
parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est
gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer.
Public visé : Inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max) / sur prescription
ENTREE PERMANENTE - LES MERCREDIS - POLE SOCIAL DE LANNILIS

********************************************************************************

A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi propose des missions
ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants
: jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et
associations / sur RDV
LES JEUDIS (après-midi) – MDE PLABENNEC

RAIL, Association intermédiaire propose des missions diverses : ménage, jardinage,
manutention, etc.… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités
LES MERCREDIS (matin) POLE SOCIAL DE LANNILIS

CHANTIER INSERTION
A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire
SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts
Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE
ENTREE PERMANENTE

EN ROUTE POUR L'EMPLOI
Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport

individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à
vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org
Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription
MDE PLABENNEC

PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi.
Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH,
parent isolé... / sur prescription

INSCRIPTION  02 90 85 30 12

accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr
et

