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Infos entreprises
Infos entreprise locale
La Fnac va ouvrir un nouveau magasin à Saint-Quay-Perros et
prévoit de recruter 9 personnes.
La Mairie de Trébeurden recrute actuellement 1 kinésithérapeute
pour la maison médicale.
Centre Services recrute du personnel, notamment dans le jardinage,
la garde d'enfants et le ménage à Lannion.
Dans le cadre de son développement, Prolann Rospez prévoit
d'investir près de 600 K€ dans de nouvelles machines.
Les 130 salariés de Sillia VL à Vénissieux et 46 à Lannion sont
menacés suite à la mise en redressement judiciaire de la société.
La commune de Pluzunet projette d'ouvrir un centre culturel.
La Mairie de Plouguiel prévoit de recruter 1 personne en emploi
d'avenir pour les espaces verts.
Et à proximité de notre bassin :
Triomphe Conseil envisage de recruter du personnel afin
d'accompagner son développement à Paimpol.
La Menuiserie Morin prévoit de recruter de nouveaux salariés pour
accompagner le développement de son activité à Plouha.
Les Vedettes de Bréhat prévoient de recruter 1 personne en CDI et 2
personnes en CDD à l'Ile-de-Bréhat.

Offres difficiles à pourvoir
051YYDG Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse CDI
Temps plein
051GKLS Mécanicien / Mécanicienne en mécanique marine/navale
CDI Temps plein
052JFBS Agent / Agente de maintenance en nautisme CDI Temps
plein
052KLZC Jardinier / Jardinière paysagiste CDI Temps plein
052KNXB Mécanicien / Mécanicienne poids lourds CDI Temps plein

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
«Des MOOC professionnels ouverts à tous»

proposées ont vocation à devenir une alternative à la formation
classique en présentiel, comme en témoigne sa reconnaissance par
les OPCA.
Les formations de Unow sont gratuites et permettent à chacun
d'actualiser ses compétences pour évoluer professionnellement ou
maintenir son employabilité dans des domaines tels que le digital,
l'agilité, la gestion de projet, le management, l'innovation...
Chaque session a une date de démarrage et une date de fin et
réunit plusieurs milliers d'apprenants qui échangent, partagent et
apprennent les uns des autres. Les équipes de Unow sont présentes
pour répondre aux questions des apprenants.

Focus
Espace personnel
Les demandeurs d’emploi disposent de nombreux services à partir de
leur Espace personnel sur notre site www.pole-emploi.fr .
Savez-vous qu’à partir de cet espace, ils peuvent effectuer facilement
toutes leurs démarches en ligne et suivre leur dossier ?
N’hésitez-pas à les inviter à l’utiliser : ils disposent d'informations sur
l'actualité de leur dossier, sur le marché du travail, d’alertes et de
notifications quant à leurs démarches.
L’Espace personnel est le véritable tableau de bord de leur
recherche d’emploi. Voici quelques exemples de ses services :
s’actualiser
suivre le traitement de sa demande d’allocations
effectuer des simulations de son indemnisation en cas de
reprise d’activité
déclarer ses changements de situation (déménagement,
arrêt maladie, absences autorisées)
déposer et suivre ses demandes d’aides à la mobilité et à la
garde d’enfant pour parent isolé
recevoir et lire ses courriers
nous adresser des documents en les téléchargeant
obtenir des attestations
consulter son agenda
s’abonner aux offres d’emploi
publier ses CV

Agenda
Attention - Déprogrammation
L’AFC (Action de Formation Conventionnée) CACES 1, 3, 5
« préparateur de commandes » est annulée.

POP Lannion
Il reste des places pour l’entrée POP (Plateforme d’Orientation
Professionnelle) du 03.04.2017.
Les demandeurs d’emploi ayant besoin de travailler leur orientation,
reconversion professionnelle, évolution professionnelle mais avec des
temps de travail plus intensifs et des stages en entreprises peuvent
être positionnés via leur conseiller.

L’Agence de Lannion en chiffres
Des MOOC gratuits, interactifs et fun pour acquérir des
compétences sur le digital, la gestion de projet, le management,
l'agilité...
Pionnier et leader des MOOC d’entreprise, Unow propose une
bibliothèque de MOOC sur étagère destinés à vous accompagner
dans la transformation digitale des métiers.
Digitales, collaboratives, articulées en parcours cohérents et adaptés
aux problématiques rencontrées sur le terrain, les formations

Janvier 2017 :
Taux de Chômage : 9,3%
Demandeurs d’emploi en fin de mois (ABC): 9366 (-1,4 % / janv. 2016)
Dont cat A : 6081 (-2,9% / janvier 2016)
Demandes d’emploi Entrées : 958 (+6,3% / janvier 2016)
Demandes d’emploi Sorties : 840 (+13,8% / janvier 2016)
Offres enregistrées : 295 (+10,1% / janvier 2016)
Intérimaires : 282 (-19,6% sur 1 an)
Taux de 1ers paiements dans les délais :
Semaines 11 et 12 > 96,8% et 94,1%.
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