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Infos entreprises
Infos entreprises locales
- Suite au rachat de son activité de production de naissains d'huîtres,
France Turbot se restructure. 7 emplois sont concernés à L'Epine et
Trédarzec. Le site breton, qui employait 2 salariés, va être mis en
veille pour au moins 12 mois.
- Gilles Carriou (cultures) recrute 4 personnes à Lézardrieux.
- L'association Lannion Trégor Communauté projette l'implantation
d'une objèterie sur la commune de Lannion.
Et à proximité de notre bassin :
- Prémel-Cabic annonce un prochain investissement de 347 000 € à
Plouisy pour se doter d'une unité de production.
- Dans le cadre de son développement, Le Houerff projette d'investir à
Ploumagoar, d'ici 1 ou 2 ans, dans une extension de 200 m².
- NL Nutrition envisage de recruter 1 commercial dans les Côtes
d'Armor. Porté par la bonne santé de ses activités, NL Nutrition
affiche un CA 2015 en hausse de 37 %, à 350 K€.

Offres difficiles à pourvoir
036CNGM Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- CDD 12 mois temps partiel
036BQVG Crêpier / Crêpière CDD 6 mois temps plein
035YQQS Ouvrier(e) maraîcher(e) CDD 7 mois temps plein
035XXYW Ouvrier(ère) polyvalent(e) d'entretien des bâtiments CUI
CAE 12 mois temps plein
035WWVC Menuisier / Menuisière aluminium CDI temps plein

Plan d’action MARAICHAGE 2016
Comme chaque année, Pôle emploi mobilise son dispositif AFPR dans
le cadre de ces recrutements et promeut ainsi les emplois d’ouvriers
maraichers en serres de tomates.
1. Info collective + atelier MER (mise en relation) le 11/02/16
2. Période d’immersion si besoin semaine 8
3. AFPR (action de formation) du 7/3 au 3/04
4. Contrat 6 mois 4/04 au 03/10
Une offre est enregistrée. Nous attendons d’autres candidatures (entre
30 et 40) à : . recrutement.22053@pole-emploi.fr
Il convient de vérifier leur motivation pour le poste, leur mobilité, les
contraintes physiques. Conditions de travail : pas de tendinites,
problèmes de dos, d’allergie, supporter la chaleur et la station debout,
c’est un emploi de production : gestes simples répétés et cadencés.
Poste proche d’un poste en IAA.

Bilan MRS pour l’enseigne Action
Action France ouvre son 1er magasin breton à Lannion. Le
recrutement a eu lieu en collaboration avec Pôle emploi via la Méthode
de Recrutement par Simulation : 73 invités, 53 présents; 2 CDI 35h, 3
CDI 28h, 4 CDI 24h, 3 CDD 24 ; 7 CIE montés dont 2 Cap emploi.

Infos Demandeurs
La dématérialisation de l'inscription à Pôle
emploi est officiellement lancée
La dématérialisation de l’inscription à Pôle emploi est entrée
officiellement en vigueur dans dix premiers départements depuis le 15
octobre 2015; le reste du territoire [dont la Bretagne] sera au plus tard
concerné au 31 décembre 2016. Pour Lannion, Mars 2016.
Publié au Journal officiel du 14 octobre, le décret n°2015-1264 relatif à
l’inscription par voie électronique sur la liste des demandeurs d’emploi
fait par ailleurs passer de 15 à 30 jours suivant l’inscription, la période
durant laquelle le demandeur d’emploi et Pôle emploi doivent élaborer
le PPAE (Parcours personnalisé d’accès à l’emploi). Cf. Décret n°
2015-1264 du 9 octobre 2015
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Lannion propose une mutuelle pour les
habitants non-salariés
La ville de Lannion propose à tous ses habitants non-salariés
(retraités, indépendants, demandeurs d'emploi...) de bénéficier d'une
offre collective et mutualisée de mutuelle. L'initiative est portée par
l'amicale des retraités de Buhulien, le Centre communale d'action
sociale et la municipalité. L'offre, proposée par Actiom, vise à réduire
les coûts d'une protection santé et à donner une couverture santé aux
plus précaires qui n'en avaient plus jusqu'alors.
La mutuelle est opérationnelle depuis le 1er janvier 2016.
Source : Ouest-France, éd. Lannion-Paimpol

Rémunération de fin de formation - RFF
Le dispositif est reconduit en 2016 dans les mêmes conditions que
2015. Il convient de vérifier régulièrement que la liste Préfectorale n’a
pas été modifiée

Renault Mobiliz
Afin de faciliter les prescriptions, le numéro d’immatriculation ne sera
pas à noter sur la conclusion d’entretien Pôle emploi et il n’est plus
nécessaire de transmettre un courriel au garage. Le conseiller
continue à vérifier les critères d’éligibilités et conditions d’attribution.

Dotation CPF 2016
En 2015, afin de favoriser l'accès des demandeurs d'emploi aux
formations éligibles au CPF, les partenaires sociaux ont décidé de
compléter le compte des bénéficiaires à hauteur de 100 heures
sous certaines conditions. Cette dotation exceptionnelle est
reconduite et vaut pour les entrées en formation de l’année 2016. Elle
ne peut avoir lieu qu’une seule fois par titulaire, même si son utilisation
unitaire est inférieure au plafond. Elle peut en outre être mobilisée
même si le demandeur a bénéficié de la dotation en 2015.
NB : Cette dotation ne doit pas être créditée par le bénéficiaire sur
son compte CPF

Focus
Emploi-store.fr
L'appli La Bonne boîte facilite la recherche d'emploi
Développée par Pôle emploi, l'application La Bonne boîte permet de
cibler les entreprises susceptibles de recruter en fonction du métier
recherché. Ce moteur de recherche qui permet d’être plus efficace
dans ses candidatures spontanées a rejoint les nombreuses
applications déjà présentes sur l'Emploi store.

Agenda
Forum emploi formation le 05.03.16
Le 5 mars se déroulera à Lannion, salle des Ursulines, le forum emploi
formation.
3 pôles sur le forum : partenaires de Pôle emploi, organismes de
formation et espace recrutement : offres d’emploi et employeurs
venant effectuer en direct leurs recrutements.
Ouverture au public de 13h30 à 17h00
Deux ateliers : l’alternance (apprentissage et contrat pro) et le cpf

L’agence de Lannion en chiffres
Janvier 2016: respectivement Sem 1, 2 et 3
Taux de 1ers paiements dans les délais : 96,5%, 95,1% et 96,4%
Part des offres en accompagnement satisfaites par Pôle emploi :
83,3%, 78,9% et 72,4%
Nombre de CAE 10, 1 et 1
Nombre de contacts par mail: 297, 357 et 332
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