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Infos entreprises
Infos entreprise locale

Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Lannion : près de 35 000 € pour Courbalu afin de gagner en
rentabilité et conserver son avance technologique.
Photonics Bretagne recrute actuellement 1 ingénieur laser à fibre en
CDI à Lannion.
Symbiomer va recruter 4 marins et 2 salariés à terre en CDI à
Perros-Guirec. Symbiomer va investir 120 K€ pour se doter de deux
navires dédiés à la récolte et à la production d'algues pour les secteurs
de la cosmétique, de l'alimentation et de l'agriculture. L'entreprise
lancera en 2018 une production d'algues (aquaculture multitrophique).
Ekinops prévoit le lancement d'une nouvelle augmentation de capital
dans le cadre d'un projet d'acquisition.
La Mairie de Ploubezre recrute 1 guide saisonnier.
La Mairie de Trébeurden recrute 40 saisonniers.
La Mairie de Penvénan recrute des saisonniers pour les services
techniques, le centre nautique, la médiathèque et les campings.
Orange Labs, dont le centre de recherche est réparti sur 4 sites à
Lannion, étudie un réaménagement immobilier dans le cadre d'une
réduction de surface et d'un gain de productivité.
Apizee prévoit d'ici début 2018 de boucler un tour de table de 3 M€
afin de financer sa croissance, à l'international notamment.

Pôle emploi TV est une chaine de l’emploi en continu.
La web TV de Pôle emploi propose plus de 600 vidéos courtes. Vous y
trouverez :
- des reportages sur les métiers porteurs
- des témoignages d’entreprises qui recrutent
des vidéos de
présentation des métiers
- des conseils, par exemple sur les réseaux sociaux professionnels
Vous pouvez accéder à ce service en naviguant sur pole-emploi.fr TV.

Et à proximité de notre bassin :
La Mairie de Saint-Agathon prévoit de recruter 1 personne pour les
services techniques.
Biocoop envisage de recruter 2 personnes à Saint-Agathon.

Offres difficiles à pourvoir
053SNGB Adjoint/te directeur hôtellerie-restauration CDI Temps plein
053SNGN Directeur/trice de résidence hôtelière CDI Temps plein
053SWQS Manager / Manageuse produits frais CDI Temps plein
053VJFR Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd CDI Temps plein
053VFSB Conseiller/ère professionnelle CDD 6 mois 28h/hebdo

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
« Etes-vous prêt à entreprendre ? »

Web TV Pôle emploi

Arrêt des prescriptions CIE Starter
Au 31/03, le CIE starter départemental n’est plus mobilisable. Par
conséquent il ne faut plus engager de prescription sur cette mesure.

Focus
Ateliers
« Mon projet de création d’entreprise et moi ». Cet atelier vient en
complément de la prestation Activ’créa. Il faut avoir déjà un projet de
création ou de reprise. Durée 1 journée, il vise à :
-acquérir les étapes de création ou de reprise d’entreprise,
-être en mesure d’évaluer l’avancement de son projet
-être en mesure de déterminer et prioriser les étapes et les actions à
engager,
-identifier les acteurs à mobiliser sur le territoire.
« Organiser sa recherche d’emploi ». Durée 1/2 journée, il vise à :
- Se fixer des objectifs spécifiques, mesurables atteignables, réalistes,
limités dans le temps,
- Savoir gérer son temps (prioriser les actions) et identifier les moyens,
- Connaitre les outils pour élaborer un plan d’action.

Agenda
Afpa Morlaix – 1 jour, 1 métier
L’Afpa de Morlaix invite les publics le 4 mai 2017 de 9h00 à 12h00 sur
le Pôle Métiers du Gros Œuvre et des Aménagements Extérieurs.
- Découverte des entreprises et des offres d’emploi du secteur
- Prendre connaissance des offres de poste
- Tester : pose d’enduits traditionnels, de remplacements de pierres,…
- consulter les documents techniques,…
- Bénéficier de conseils pour se former.
Des stagiaires formés qui trouvent un emploi à l’issue de leur
formation (75% de taux de placement) ; Des emplois durables ; Des
employeurs qui recrutent des débutants !

Compétences Transverses Tout Public
La programmation de la prochaine action Compétences Transverses
Tout Public au CLPS de Lannion aura lieu du 06.06.2017 au
28.07.2017. Les recrutements sont prévus les 16 et 23.05.2017 à
9h00 sur convocation au CLPS. Les demandeurs intéressés doivent
se rapprocher de leur conseiller.

L’Agence de Lannion en chiffres

Fini les tests sur papier, ayez des réponses personnalisées et
adaptées à votre profil !
Vous avez une idée d’entreprise mais ne savez pas si vous avez les
compétences d’un entrepreneur ? Testez-vous pour révéler
l’entrepreneur qui est en vous. Quelles sont vos qualités et défauts ?
Les entrepreneurs à succès répondent à un profil bien précis,
apprenez à bien vous connaitre avant d’aller plus loin.

Février 2017 :
Taux de Chômage : 9,3%
Demandeurs d’emploi en fin de mois (ABC): 7756 (-0,5 % / Fév. 2016)
Dont cat A : 4848 (-4,6% / Février 2016)
Demandes d’emploi Entrées : 632 (+6,5% / Février 2016)
Demandes d’emploi Sorties : 612 (+12,5% / Février 2016)
Offres enregistrées : 269 (+1,1% / Février 2016)
Intérimaires : 230 (-28,2% sur 1 an)
Taux de 1ers paiements dans les délais :
Sem 15 et 16 > 90,8%% et 93,9%
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