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Infos entreprises
Infos entreprise locale
La Mairie de Saint-Quay-Perros recrute actuellement 5 saisonniers.
ST Industries recrute à Cavan pour accompagner le développement
de ses activités.
Et à proximité de notre bassin :
Sanders vient de procéder à un investissement global de 8 M€ au sein
de quatre sites de production bretons situés à Saint-Gérand, Grâces,
Saint-Thégonnec et Etrelles. Ce dernier dispose depuis peu d'une
ligne de fabrication supplémentaire.
Afin d'accompagner son développement, TMG poursuit ses
embauches en France. Rencontrant des difficultés à recruter, il est
prêt à financer les permis Super Poids Lourds dans le cadre de CDD
ou CDI avec un objectif de 50 permis d'ici la fin 2017.
Cooperl Arc Atlantique publie un CA 2016 stable, à 2 Mds€,
maintenu par ses activités dans le domaine porcin. Elle va investir
plusieurs dizaines de millions d'euros en France, dans les 8 usines de
charcuterie qu'il vient d'acquérir auprès de La Financière Turenne
Lafayette.

Offres difficiles à pourvoir
054NFXN Tourneur / Tourneuse sur Commande Numérique CDI
Temps plein
055TPVH Maçon / Maçonne CDD 2 mois Temps plein
056XXBQ Maître-nageur sauveteur / Maître-nageuse sauveteuse CDD
2 mois Temps plein
056YBWJ Ouvrier / Ouvrière agricole en maraîchage-horticulture CDD
2 mois Temps plein
056YGDR Employé / Employée de rayon boucherie/charcuterie CDI
Temps plein

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
« Vous avez dit
emploi saisonnier ou job d’été ? »

•
•
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Ou découvrir le secteur du Tourisme, de l’animation et de la
Restauration ?
Point juridique

Focus
L’Alternance à portée de clic en Bretagne !*
•
•

du 26/06/2017 au 08/07/2017
Candidatures du 26/06/2017 au 04/07/2017

L'alternance à portée de clic !
Vous souhaitez obtenir un diplôme ou une qualification tout en
développant votre expérience professionnelle ?
L'alternance est votre solution !
Venez découvrir dans ce salon Alternance Bretagne un panel d'offres
d'emploi en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation,
proposées par des entreprises et des centres de formation, sur
lesquelles vous pourrez postuler.
Plus d'offres d'emploi ? Consultez les stands partenaires :
•
Bretagne alternance : plus de 5 000 offres d'emploi en
alternance dans toute la Bretagne !
•
BIEP : les contrats d'apprentissage proposés dans le secteur
public
Sans oublier de nombreuses offres sur pole-emploi.fr !
*Accessible depuis « Salons en ligne » sur l’emploi-store.fr

Agenda
Compétences Transverses au Clps
Une action de formation Collective « compétences transverses » est
prévue au Clps de Lannion à compter du 18 Septembre 2017.
2 informations collectives sont programmées : le mardi 05/09 à 9h et
le lundi 11/09 à 9h

Recrutements en cours pour les formations
de la rentrée 2017 au Greta
CAP cuisine à Paimpol du 9 octobre 2017 au 24 mai 2018 : infos
collectives les 19 septembre et 2 octobre.
CQP pizzaiolo à Lannion du 16 octobre au 31 janvier 2018 : infos
collectives les 25 septembre et 5 octobre.
Titre de crêpier sur Lannion du 11 septembre au 2 mars 2018 : infos
collectives les 3 juillet et 28 aout.
Titre IRC Installateur Réseaux Câblés de Communication à SaintBrieuc de septembre 2017 à mars 2018 : infos collectives les 4 et 10
juillet, 24 aout, 5 septembre.

Compétences FLE au Clps
Une Compétences Français Langue Etrangère » (dispositif DRIP) se
déroulera à Lannion d’octobre 2017 à mars 2018.
Les conseillers Pôle emploi démarrent les prescriptions.
Qui dit période estivale dit job d’été ! On le sait bien, mieux vaut s’y
prendre à l’avance pour chercher un job d’été en France ou à
l’étranger ! Cibler l’hôtellerie-restauration, les musées, l’animation, le
secteur de la santé, les campings, les croisières, la vente, le
commerce… Des opportunités existent, à vous de les saisir !
Les thèmes abordés :
•
Comment trouver un emploi saisonnier ?
•
Près de chez vous !
•
Via des Salons
•
Envie de voyager… tout en travaillant

L’Agence de Lannion en chiffres
Mai 2017 :
Taux de Chômage : 9,4%
Demandeurs d’emploi en fin de mois (ABC): 7336 (+2,6 % / Mai 2016)
Dont cat A : 3924 (-0,2% / Mai 2016)
Demandes d’emploi Entrées : 692 (+7,2% / Mai 2016)
Demandes d’emploi Sorties : 698 (+6,7% / Mai 2016)
Offres enregistrées : 291 (+37,9% / Mai 2016)
Bénéficiaires d’allocation en fin de mois : 4653 (+1,1% / Mai 2016)
Intérimaires : 275 (+1,4% sur 1 an)
Taux de 1ers paiements dans les délais :
Sem 23, 24 et 25 > 92,5%, 86,8% et 91,0 %
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