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Infos entreprises
Infos entreprise locale
La Mairie de Perros-Guirec recrute actuellement 1 chargé de
communication/webmaster.
La Mairie de Ploulec'h prévoit de recruter 1 personne en emploi aidé
pour les services techniques.
Cristalens Industrie Lannion souhaite poursuivre son élan et
continuer à gagner des parts de marché. Positionnée sur un marché
en pleine croissance, l'entreprise continue d'innover pour être à la
pointe d'un point de vue produit et process. D'importants
investissements sont programmés dans les 3 prochaines années.
La Mairie de Trélévern prévoit de recruter 1 contrat d'avenir.
Et à proximité de notre bassin :
L'EARL Nathalie Trévisson projette de construire un nouveau
poulailler à Pléhédel.
Lidl prévoit de recruter 15 personnes dans le cadre de son extension
à Paimpol.
Saint-Michel recrute 20 personnes afin de poursuivre son
développement à Saint-Agathon.
La Mairie de Paimpol prévoit de recrute 1 policier municipal.
Carrefour recrute actuellement du personnel en CDD en boulangerie,
en charcuterie et à la sécurité ainsi que des saisonniers à Grâces.

Offres difficiles à pourvoir
052ZPQZ Chef de rayon produits de la mer CDI Temps plein
052XVCC Peintre intérieur/extérieur CDD 3 mois Temps plein
052XTYP Cuisinier / Cuisinière Saison 3 mois Temps plein
052XMST Cuisinier / Cuisinière CDI Temps plein
052KLZC Jardinier / Jardinière paysagiste CDI Temps plein

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
« Partager vos compétences »

Plus vous répondez à des questions plus votre profil s'enrichit et
plus vous vous faîtes connaître !
Tout cela sans qu’il n’y ait aucune relation d’argent entre les
membres. Grâce à l’entraide réciproque, chacun devient plus fort.
Keetalent, c'est de l'intelligence collaborative toute simple.
Voici les thématiques pour lesquelles vous pouvez apporter votre aide
sur Keetalent : le management, la gestion des ressources humaines,
le marketing, le commerce, la vente, la gestion, l’administration
d'entreprise, et d’autres sujets encore...
Tout le monde a un talent à partager, tout le monde y gagne !

ECCP
L’ECCP
(Evaluations
des
Capacités
et
Compétences
Professionnelles) a pour but d’évaluer le Demandeur d’emploi sur les
compétences d’une fiche ROME afin d’étudier la faisabilité d’un projet
professionnel mais aussi dans le cadre d’un recrutement associé à
une offre d’emploi.
Il est ensuite possible de mettre en œuvre un plan d’actions visant à
réduire le mieux possible l’écart entre le bénéficiaire et le profil identifié
(par exemple besoin de formation ou remise à niveau sur certaines
compétences). L’ECCP concerne 16 métiers administratifs.
Elle peut être utile :
- pour les conseillers afin de se faire une idée du niveau de maîtrise du
métier par le Demandeur ;
- pour les Demandeurs :
sans expériences récentes ou suffisantes dans l’emploi
ayant des difficultés à cerner leurs atouts mais aussi leurs
faiblesses.
souhaitant confirmer un projet sur l’un de ces métiers
(validation ROME en Projet d’emploi métier)
ayant une représentation approximative ou faussée du
métier
Le dispositif se mobilise par le conseiller référent en fonction codes
ROME concernés.

Focus
Emploi store
Savez-vous que Pôle emploi et ses partenaires mettent à disposition
un site internet : Emploi Store ?
Vous y découvrirez des services en ligne et mobiles innovants
autour de l’emploi et la formation tels que :
des informations sur le Marché du travail
des MOOCS (cours gratuits en ligne)
des simulateurs d’entretien
des tests pour faire le point sur votre situation
des quizz
des applications mobiles
N’hésitez pas à explorer et à partager: www.emploi-store.fr.

Keetalent est un service collaboratif de questions – réponses.
C’est une solution simple, rapide, fiable et gratuite grâce à laquelle
vous allez partager vos compétences avec des entreprises.
Cette solution vous permet de :
Booster et mettre en avant vos compétences,
Gagner en visibilité auprès d’employeurs,
Accompagner votre projet de création
Grâce à votre profil Linkedin vous créez un compte. Keetalent
détermine automatiquement quel talent peut être proposé à la
communauté.

Agenda
Afpa - Compétences Transverses Cadres
Une AFC (Action de Formation Conventionnée) Compétences
Transverses pour les Cadres aura lieu du 26.04.17 au 29.06.17.
Une information collective est programmée le vendredi 14 avril 2017.
Les demandeurs d’emploi qui souhaitent y participer (nombre de
places limitées) doivent se rapprocher de leur conseiller pour être
positionnés et ainsi être invités puis reçus en entretien pour une
éventuelle intégration.

L’Agence de Lannion en chiffres
Taux de 1ers paiements dans les délais :
Sem 13 et 14 > 98,2%% et 98,0%
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