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Infos entreprises
Infos entreprises locales
- La Mairie de Trédrez-Locquémeau recrute actuellement 1 saisonnier
pour le camping.
- Dans le cadre de son développement, Voxpass Lannion recherche 5
ingénieurs en R&D notamment des spécialistes des brevets.
- Certilog va poursuivre les recrutements à Lannion pour étoffer son
effectif.
Et à proximité de notre bassin :
- Buffalo Grill projette d'ouvrir un nouveau restaurant à Saint-Agathon. Le
projet est encore à l'étude.
- CMTP envisage de créer 4 emplois à Saint-Agathon dans les 3 années à
venir. Soutenu financièrement à hauteur de 20 000 € par une collectivité
territoriale, CMTP prévoit d'investir à Saint-Agathon dans la modernisation
de son bâtiment afin de se développer.
- Guyader Gastronomie projette de recruter 20 personnes à SaintAgathon d'ici 2018 afin d'accompagner le développement de ses activités.

Offres difficiles à pourvoir
037GTMX Cultivateur / Cultivatrice plein champ CDD 6 mois temps partiel
037GZCD Chauffeur / Chauffeuse de taxi CDI temps plein
037DJVT Menuisier / Menuisière CDD 3 mois temps plein
037GYPD Couvreur / Couvreuse CDD 6 mois temps plein
036RJDW Chef de rang CDI temps plein

Infos Demandeurs
Lancement du "nouveau
demandeur d'emploi"

parcours

du

Expérimenté dans 10 régions (Corse, en Guyane, Franche-Comté et
Picardie…), le dispositif s’applique à la Bretagne à compter du
07.03.2016.
Le "Nouveau Parcours du Demandeur d'Emploi" souhaite accélérer et
simplifier les procédures d'inscription sur les listes Pôle emploi par le biais
de services en ligne. Les demandeurs d'emploi seront donc incités à
renseigner les 1ers éléments de leur parcours pour que la première
entrevue avec leur conseiller soit déjà du diagnostic et de
l'accompagnement vers un projet professionnel.
En cas de difficultés, des assistances sont prévues : une assistance
téléphonique gratuite et, en agence, un accompagnement par 1 800
jeunes volontaires recrutés en service civique et des conseillers.
Avec la simplification de l’inscription et de la demande d’allocation en ligne,
le demandeur d’emploi obtient plus rapidement les réponses relatives
à son indemnisation. Cela lui permet, avec l’aide de son conseiller, de
consacrer ensuite ses entretiens à la recherche d’emploi. Si sa demande
d’allocation est plus complexe le demandeur d’emploi bénéficie d’un
conseiller identifié en matière d’indemnisation avec lequel il peut échanger
notamment par mèl afin de faire aboutir sa demande.
Ces évolutions permettent au conseiller de consacrer le premier
entretien au diagnostic de la situation du demandeur d’emploi et à son
projet professionnel.
Retour d’expérience des 10 régions qui ont mis en place NPDE :
Globalement : 81% des demandeurs d’emploi interrogés s’en
sont déclarés satisfaits (dont 26% de très satisfaits).
81% en ont souligné la simplicité,
71%, la rapidité.
Enfin, la mise en place de NPDE a permis de dégager un gain
de temps consacré à l’accompagnement de 25%.
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Transverses

2ème

L’AFC (Action de formation Conventionnée) Compétences Transverses tout
public qui se déroulera du 11/04/16 au 10/06/16 au CLPS de Lannion. Les
informations collectives auront lieux les 24/03 et 04/04/16 : une
invitation est à émettre à partir du dossier du demandeur d’emploi.
Christelle L’AUBIN (référente Pôle emploi) recherche 12 personnes ayant
besoin d’une aide dans leurs recherches d’emploi.

Les objectifs emploi et formation 2016 des
agences Pôle emploi costarmoricaines
Les Côtes d'Armor comptent actuellement 48 000 demandeurs d’emploi.
Dans le cadre de la nouvelle organisation de Pôle emploi, les agences
costarmoricaines ont pour objectif, cette année, de réinsérer
professionnellement 33 000 demandeurs d'emploi. L'an dernier, leur
accompagnement a permis à 31 700 chômeurs de décrocher un emploi.
Dans le cadre du Plan national d'urgence pour l'emploi, près de 5 000
formations, ayant un rapport avec les besoins des bassins costarmoricains,
vont être proposées aux demandeurs d’emploi. Elles porteront
principalement sur le secteur du commerce, de la restauration, du bâtiment
et des métiers de la mer mais aussi des métiers d’avenir (numérique ou
énergies renouvelables).
Source : Ouest-France, éd. Côtes d’Armor, 09/02/16

Mobilisation de la Dotation 100 heures CPF
La dotation CPF (Compte Personnel de Formation) est mobilisable pour
UNE action de formation (= une codification CPF) et pour MAXIMUM 100
heures pour la dite action de formation. Par exemple, si le bénéficiaire
utilise 30 heures sur la dotation CPF, le compteur revient à 0 : il n’y pas
report des 70 heures restantes pour une autre action de formation.

Focus
Annonces de Jean Bassère,
général de Pôle emploi :

directeur

- la structure devrait bénéficier, en 2016, d'une dotation stable de l'Etat,
- la généralisation des après-midi réservés à l'accueil, en agence, des
chômeurs ayant rendez-vous avec leur conseiller,
- le recrutement des 4 000 conseillers dédiés aux entreprises est achevé,
- le recrutement des 1 200 conseillers affectés au contrôle des chômeurs
est achevé,
- une offre de service sur la mobilité internationale sera développée d'ici
l'été 2016
- de nouveaux services vont être proposés aux TPE et aux chômeurs en
activité réduite.

Agenda
Rappel - Forum emploi formation
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
Février 2016: respectivement Sem 6 et 7
Taux de 1ers paiements dans les délais : 96,1% et 96,2%
Part des offres en accompagnement satisfaites par Pôle emploi : ND et ND
(Non Définies)
Nombre de CAE : 4 et 5
Nombre de contacts par mail: 349 et 313
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