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Infos entreprises
Infos entreprises locales
- Sushee envisage de recruter 2 développeurs à Lannion. Sushee est
actuellement en cours de levée de fonds au sein d'une plate-forme de
crowdfunding et espère réunir 100 K€ d'ici le 13 mai 2016 afin de
financer un projet de relance du jeu Fear Effect.
- Grâce à de nouveaux financements, Apizee va progressivement
étoffer ses équipes commerciales et marketing à Lannion pour
développer ses activités dans la relation client digitale et la santé
connectée. Apizee vient de procéder à une levée de fonds d'1 M€
auprès de business angels pour soutenir sa stratégie de croissance.
- Accompagnée par la technopole Anticipa depuis mars, une partie des
équipes de DCbrain est accueillie dans le local d'incubation de la
technopole. Son management et équipe commerciale sont basés à
Paris et elle est en cours d'implantation de son équipe technique à
Lannion.
- La Mairie de Loguivy-Plougras recrute actuellement 1 médecin.
- La Mairie de Pommerit-Jaudy recrute actuellement 1 médecin.
- La Communauté de communes de la presqu'île de Lézardrieux
prévoit de recruter 1 animateur saisonnier.
- Ekinops publie un CA consolidé au T1 2016 en hausse de 20 % (17
% à taux de change constants), à 3,60 M€, porté notamment par les
Etats-Unis et la zone EMEA Nord.
Et à proximité de notre bassin :
- Le Petit Train Paimpolais prévoit de recruter 2 chauffeurs à mitemps à Paimpol.
- Baie d'Armor Transports va investir près de 6 M€ à Ploufragan
dans la construction d'un nouveau siège social et d'un dépôt de bus.
- Ernest Ménard va développer son réseau d'espaces marque chez
les distributeurs et prévoit d'ouvrir 200 Espaces Ménard en France
d'ici 2020.
- Dolmen Manufacture recrute 4 agents commerciaux à Pabu.

Offres difficiles à pourvoir
040HHMD Menuisier-agenceur / Menuisière-agenceuse cuisine salle
bain - 1 mois Temps plein
040CPPS Opérateur / Opératrice de sciage bois - 6 mois Temps plein
039ZVYK Ouvrier / Ouvrière paysagiste Saison 3 mois Temps plein
038ZQDW Chef de rang CDI Temps plein
039KKZX Mécanicien / Mécanicienne auto - 1 mois Temps plein

Ateliers de mise en relation sur offres
Le service dédié aux entreprises développe les ateliers thématiques
de mise en relation des demandeurs d’emploi sur les offres d’emploi
diffusées. Les demandeurs d’emplois inscrits sur un même métier sont
reçu en entretien individuel et positionnés sur les offres.
Le but de cet atelier est de favoriser la rencontre de l’entreprise qui
recrute et le demandeur d’emploi ayant des difficultés à trouver un
emploi : c’est l’intermédiation.
2 ateliers ont déjà eu lieu : Fleuriste et Coiffeur/Coiffeuse
En prévision : Ouvrier/ouvrière paysagiste et Emplois saisonniers

Un plan d’action mesure CUI CAE en cours
Le 12 mai 2016, un envoi de SMS/Courriel a été réalisé par Pôle empli
en direction de 115 associations >1 salarié pour les informer sur la
mesure CAE

Infos Demandeurs
Une prépa Adaptation Technicien Supérieur
à Lannion à la rentrée 2016
A la rentrée 2016, le lycée Le Dantec de Lannion accueillera une
nouvelle classe préparatoire ATS (Adaptation Technicien Supérieur).

Destinée aux étudiants titulaires d'un BTS ou DUT, elle favorise
l'élargissement des voies d’accès aux écoles d’ingénieurs.
D'une durée de 2 ans, cette formation s'adresse aux étudiants bac + 2,
ayant un BTS ou un DUT scientifique ou technologique, dans une
spécialité comme l'informatique, les réseaux, la physique, la chimie,
les sciences de laboratoire....Elle vise à les mettre au niveau en un an,
pour qu'ils puissent ensuite intégrer une école d'ingénieurs. Ils seront
entre 24 et 35 élèves à intégrer cette nouvelle classe préparatoire en
septembre prochain.
En prolongeant les cursus post BTS et DUT, ces
classes correspondent à une année de remise à niveau en
matière d'enseignement théorique et compétences techniques. Depuis
plusieurs années, elles bénéficient d’une demande croissante au
niveau national (80 000 candidats) avec, à l'arrivée, un fort taux de
réussite aux concours d’entrée en écoles d’ingénieurs (93 %
d’admission en 2015).
La mise en place de cette formation a bénéficié du soutien de la
Région, dans le cadre de son Schéma régional de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
www.bretagne.bzh février 2016

Mise à jour de la liste points accès Web et
Bureautique
En lieu et place d’un poste informatique avec outils bureautique et
accès à internet, la Mairie de Plouzelambre mettra désormais à
disposition des administrés une connexion Wifi.

Focus
Action de Formation Conventionnées Pôle
emploi à venir
Employé commercial magasin Juin 2016
Soudage Juin 2016
Compétences Transverses Juin 2016 et Juillet 2016
Compétences Transverses Sortie de Chantier d’Insertion Juillet 2016
Magasinier préparateur de commandes juillet 2016
Compétences Transverses Cadres Aout 2016
Techniques de nettoyage Aout 2016
En attente de validation et de dates :
Contrôleur technique automobile ; Conduite de projet informatique ;
Maintenance des bâtiments ; Méthode HACCP + SST Hôtellerie
Restauration

Agenda
Le 30/05 à 13h30 : Job dating à la salle Jean Savidan organisé par
l’AFC compétences transverses.

L’Agence de Lannion en chiffres
Mars 2016 :
Taux de Chômage : 9,8%
Demandeurs d’emploi en fin de mois (ABC) : 7599 (+4,2% / mars
2015)
Dont cat A : 4546 (+0,6% / mars 2015)
Demandes d’emploi Entrées : 574 (+2,9% / mars 2015)
Demandes d’emploi Sorties : 731 (+4,0% / mars 2015)
Offres enregistrées : 328 (+10,4% / mars 2015)
Intérimaires : 266 (-12,1% sur 1 an)
Avril / Mai 2016: semaine 14, 15, 16, 17 et 18 :
Prescription CUI CAE : 4, 0, 6, 9 et 12
Part des offres en accompagnement satisfaites par Pôle emploi :
88 ,9%, 89,1%, 85,8%, 84,6% et 87,5%
Taux de 1ers paiements dans les délais : 96,5%, 80,4%, 97,9%,
97,9% et 100,0%
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