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Infos entreprises
Infos entreprises locales
- L’Ecole Saint-Georges recrute actuellement 1 aide maternelle à
Pleubian.
Et à proximité de notre bassin :
- Armor Service va investir dans un nouveau site de 1 900 m² à
Saint-Agathon, qui comprendra notamment un dépôt logistique pour
les véhicules et les produits d'entretien. Les nouveaux locaux
devraient être opérationnels en mai 2017.
- Le Louédec TP recrute 1 maçon et 1 chauffeur-régleur de finisseur à
Ploumagoar.
- McDonald's prévoit de recruter du personnel à Grâces et Paimpol
- Dans le cadre d'un projet immobilier, Aditec envisage de recruter 6
personnes à Plouisy.

Offres difficiles à pourvoir
044SDJX Charpentier / Charpentière CDI Temps plein
044TDNG Employé / Employée de libre-service Contrat de
professionnalisation 12 mois Temps plein
044QJLB Serveur / Serveuse de restaurant CDD 3 mois Temps plein
043XVBM Serveur / Serveuse de restaurant CDD 6 mois Temps plein
044HLBK Couvreur / Couvreuse CDD 6mois Temps plein

Infos Demandeurs
Visa Internet
Pour les bons visas, comme il n'y a plus de P@T sur le Trégor, la
Région accepte d'éditer les bons pour les Visas à venir sur Lannion.
Vous pouvez dire aux personnes d’appeler directement Armor
formation, Greta ou Emeraude qui feront le nécessaire.

Cette initiative s’inscrit dans le respect du Code de l’Action sociale et
des familles, Article L214-7, modifié par la LOI n°2008-1249 du 1er
décembre 2008 - art. 10 qui garantit des places dans les structures
petite enfance pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins
de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours
d'insertion sociale et professionnelle.
Pour tout complément d’information et critères d’éligibilité au dispositif,
le demandeur d’emploi doit se rapprocher de son conseiller.

Focus
CUI - CAE - Précisions-Article 4 et temps de
travail 35h
La DIRECCTE s’est prononcée favorablement quant à la
possibilité d’une durée hebdomadaire de prise en charge majorée
dans le cadre d’un parcours « CLEA » au même titre que le
programme « compétences clés ».
En effet, la formulation du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté
préfectoral CUI (« parcours compétences clés ») permet d’interpréter
cette condition de manière large, dans le sens d’une démarche de
formation permettant au salarié d’acquérir un socle de savoirs de base
et facilitant ainsi son insertion professionnelle.
Le dispositif « CLEA », porté par le COPANEF au niveau national et
par le COPAREF Bretagne au niveau régional, entre dans cette
logique : dans l’intérêt du salarié, il est donc possible d’augmenter
la durée hebdomadaire de prise en charge du fait de
l’engagement de l’employeur à accompagner le salarié dans cette
démarche, qui doit en outre aboutir à une certification.

Campagne d’information
Dans le cadre de la collaboration Pôle emploi - AFPA, une campagne
nationale d’information sur des formations disponibles est réalisée
pour chaque région. Pour la Bretagne pour 9 formations identifiées
sans candidat, un SMS ou courriel est envoyé à des Demandeurs
d’Emploi avec des codes Rome (Répertoire Opérationnel des Métiers
et Emplois) en mobilité vers le métier cible et actuellement disponibles,
pour les informer des opportunités de formation. Un numéro de
téléphone leur permettra de prendre contact avec l’AFPA s’ils sont
intéressés.

Agenda
Recrutement
Banque
Populaire
partenariat avec Pôle emploi

en

La Banque Populaire organise un forum de recrutement en inter
Région Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Pôle emploi est
partenaire de l’événement. Elle Recrute 100 CDI dans tous les
métiers de la banque.

Si les demandeurs d’emploi souhaitent avoir plus d’informations sur
les formations n’hésitez pas à mobiliser le numéro de téléphone 01 71
53 18 23 à leur disposition.

Des Jobs Dating sont organisés du 10 au 18 octobre dans les
agences BPO. Les inscriptions se dérouleront du 5 septembre au
6 octobre sur le site www.bpo-recrute.com.

Les formations ciblées sont : Carreleur ; Animateur d'activités
touristiques et de loisirs ; Conseiller relation à Distance ; Agent
d'hôtellerie ; Technicien d'usinage en commande numérique ;
Technicien supérieur de maintenance industrie et services ;
Constructeur professionnel en voirie et réseaux ; Canalisateur ;
Menuisier aluminium.

7 bassins d’emploi accueilleront sur une journée un job dating dont 3
en Bretagne : Rennes le 10 octobre, Saint-Brieuc le 17 octobre et
Brest le 18 octobre. Les correspondants Pôle emploi seront associés
aux entretiens de recrutement.

Crèche Solidarité Emploi
L'opération "Crèche Solidarité Emploi" a été lancée à l'initiative de Pôle
emploi et de People&Baby qui ont signé un partenariat national pour
l’année 2014. Elle a pour objectif de faciliter la recherche d’emploi des
parents qui ne disposent pas de mode de garde pour leur jeune enfant
et sont, de ce fait, pénalisés dans leur retour à l’emploi. Ils sont
prioritaires sur les disponibilités d’accueil occasionnel de l’ensemble
des crèches partenaires. Ces jeunes parents peuvent ainsi organiser
plus facilement leurs rendez-vous de suivi de recherche d’emploi, leurs
entretiens de recrutement, les formations qui leur sont proposées.

L’Agence de Lannion en chiffres
Jullet 2016 :
Taux de Chômage : 9,8%
Demandeurs d’emploi en fin de mois (ABC): 7098 (-1,5% / juillet 2015)
Dont cat A : 3739 (-4,2% / juillet 2015)
Demandes d’emploi Entrées : 813 (+3,2% / juillet 2015)
Demandes d’emploi Sorties : 725 (+12,4% / juillet 2015)
Offres enregistrées : 189 (-17,1% / juillet 2015)
Intérimaires : 294 (+10,2% sur 1 an)
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