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Infos entreprises
Infos entreprises locales
- À Lannion, iXBlue va créer cette année 15 à 20 postes pour sa
nouvelle ligne de fabrication de centrales inertielles : des instruments
de navigation qui permettent de se diriger sans GPS et sont utilisés
par les sous-marins.
- À Lannion, l'entreprise Eca-Faros est passée de 36 personnes en
2007 à 50 aujourd'hui. Pas de plan massif d'embauches, mais deux à
trois postes y sont créés tous les ans.
- Athémium envisage de créer 3 emplois supplémentaires à Lannion.
Athémium souhaite lever 800 K€ pour financer son déploiement
commercial.
- La Mairie de Lannion prévoit de recruter 1 contrat d'avenir, 2
apprentis pour les espaces verts et 2 animateurs kayak.
- La Mairie de Cavan prévoit de recruter 1 personne en CAE pour les
services techniques.
- La Mairie de La Roche-Derrien recrute actuellement 1 médecin.
- Ausy annonce 100 recrutements d'ingénieurs, consultants et
managers commerciaux en CDI à Brest, Lannion, Nantes, Niort et
Rennes dans le cadre de son plan de recrutement national. Ces
collaborateurs travailleront dans les secteurs de l'aéronautique, la
défense, les télécommunications, l'énergie, les transports, l'assurancebanque-finance et le naval
Et à proximité de notre bassin :
-Socopa Viandes recrute à Grâces, dans le but de compenser les
départs à la retraite.
- Cordon Electronics envisage le recrutement de 200 salariés
supplémentaires en France d'ici 2019, dans le but d'accompagner son
développement dans le domaine de la maintenance de produits
électroniques. Le groupe propose notamment des postes dans la
production.
- Le Télégramme recherche 1 correspondant sportif dans les Côtesd'Armor.
- Dans le cadre de leur développement, les Transports Garnier
recrutent 30 personnes en France notamment des chauffeurs longues
et courtes distances et des mécaniciens.

Offres difficiles à pourvoir
038VPKP Cuisinier / Cuisinière saison 6 mois temps plein
038WKFC Conseiller / Conseillère en crédit immobilier CDI temps
plein
038WZPZ Ouvrier / Ouvrière du paysage CDD 8 mois temps plein
038WSKH Serveur / Serveuse en restauration CDD 6 mois temps
plein
038SJNK Coiffeur / Coiffeuse mixte CDI temps plein

Infos Demandeurs
AFC Compétences Transverses - Initiative
En constatant la difficulté de trouver un stage (surtout pour les
seniors), le collectif de l’afc compétences transverses de février 2016
du clps de Lannion a décidé de créer un blog. Cet outil informatique a
pour objectif de servir de passerelle entre les candidats et les
entreprises locales pour être accueilli en stage voir en cdd ou cdi.
Les profils sont proposés sur le blog : http://osonsosez.unblog.fr.

Pôle emploi Bretagne. Inscription en ligne
obligatoire depuis le 7 mars 2016
La procédure d'inscription à Pôle emploi et la demande d'allocation
sont dorénavant totalement dématérialisées dans toute la Bretagne et
s'effectueront à partir du site de Pôle emploi. Les personnes n'ayant
pas l'équipement adéquat pourront faire leurs démarches sur les
ordinateurs des agences Pôle emploi. Celles qui ont des difficultés

avec le numérique pourront gagner en confiance en participant aux
« ateliers » (accompagnements) dédiés à l'inscription.
Elles pourront aussi contacter le 39 49, le numéro vert de Pôle emploi
où aide et conseils seront prodigués.
Cette nouvelle organisation permet une plus grande réactivité dans
l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Deux jours après leur
inscription sur le web, ils recevront des informations sur leurs
indemnités chômage. Dans les 2 à 4 semaines suivantes, ils se
verront proposer un premier entretien avec un conseiller pour établir
un diagnostic des besoins et être mis en relation avec un conseiller
référent. Ils rencontreront ce dernier dans un délai de 2 mois après
leur inscription (contre 4 mois jusqu’alors).
Source : Ouest-France, Mars 2016

AIF et CPF - Prolongation de l'abondement
Dans l’attente de précisions sur l’abondement FPSPP pour 2016, il a
été décidé de mettre en œuvre, pour le second trimestre 2016, un
abondement de 100 heures, dans les mêmes conditions d’application
qu’en 2015.
Les prescriptions d’AIF doivent se faire dans le respect des conditions
régionale Pôle emploi mises à jour le 9 mars 2016.

AIJ – Accompagnement Intensif jeunes
L’AIJ propose un accompagnement personnalisé prévoyant une
fréquence élevée d’entretiens individuels. Les résultats sont là avec
une proportion importante de retour à l’emploi durable : >45%.
Cet accompagnement est une réelle opportunité pour les jeunes qui
sont orientés vers le dispositif par les conseillers Pôle emploi.

Focus
Point sur le CV en ligne sur pole-emploi.fr
Le CV en ligne est une opportunité pour le demandeur d’emploi de
faire valoir ses compétences auprès des employeurs qui consultent la
base de données depuis leur Espace professionnel Pôle emploi dans
le cadre de leurs recherches de collaborateurs.
Le CV téléchargé en pièce jointe permet aux conseillers de présenter
une candidature à un potentiel employeur dans un délai très court dès
lors que le demandeur d’emploi a consenti à ce que nous le diffusions.
Les conseillers Pôle emploi sensibilisent les demandeurs sur ces
nouvelles fonctionnalités. Les prestataires de Pôle emploi font
également un point sur le dispositif. Certains demandeurs en co
traitances n’ont pas à ce jour fait la démarche et se voient privés de
ces opportunités. Pôle emploi Lannion accueille les demandeurs
d’emploi pour les accompagner au besoin dans la démarche sur RDV
les après-midi* (hors jeudi). Nos postes informatiques sont en accès
libre tous les matins.
* le demandeur d’emploi prend RDV auprès des conseillers d’accueil
le matin ou en en faisant la demande par courriel depuis son Espace
personnel (en n’omettant pas de rappeler son identifiant)

L’Agence de Lannion en chiffres
Février 2016 :
Taux de Chômage : 10,1%
Demandeurs d’emploi en fin de mois (ABC) : 7798 (+4,4% / février
2015)
Dont cat A : 5081 (+3,9% / février 2015)
Demandes d’emploi Entrées : 724 (+2,1% / février 2015)
Demandes d’emploi Sorties : 681 (+4,1% / février 2015)
Offres enregistrées : 266 (+35,7% / février 2015)
Intérimaires : 316 (+35,2% sur 1 an)
Mars 2016: semaine 10, 11, 12 et 13 :
Prescription CUI CAE : 0, 3, 1 et 3
Taux de 1ers paiements dans les délais : 95,5%, 98,1%, 98,5% et
99,1%
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