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Infos entreprises
Infos entreprises locales
Tonquédec Solidarités Ici et Là -bas envisage de recruter du
personnel à Tonquédec.
Lannion-Trégor Communauté va aménager un hôtel d'entreprise
ainsi qu'une Maison des entreprises de 2 400 m² sur l'ancien site
Alcatel de Lannion.
JourOff envisage de recruter 3 personnes à Lannion.
La Mairie de Perros-Guirrec prévoit de recruter 28 agents
recenseurs.
Plounérin : 10 000 € pour l'entreprise Duval Dans le cadre de l'appel
à projets destiné aux entreprises de travaux agricoles qui investissent
dans du matériel agro-environnemental, la société bénéficie d'une aide
régionale pour l'achat d'une remorque autochargeuse.
La Scea Bonniec va construire un poulailler sur la commune de
Langoat.
La Mairie de Pleumeur-Gautier prévoit de recruter 3 agents
recenseurs.
Grand Frais ouvre un magasin à Saint-Quay-Perros.
La Mairie de Louannec prévoit de recruter 8 agents recenseurs.
Afin d'accompagner son développement, ACM prévoit d'atteindre un
effectif de 20 salariés à Lannion. Il recherche 1 technicien en couches
minces pures et dures et un en photolithographie.
Afin d'accompagner son développement, VectraWave prévoit de
recruter et atteindre les 25 salariés à Lannion.
La Conserverie du Trégor investit dans un site de production de 265
m² à Lannion, pour fabriquer de nouveaux produits.
Et à proximité de notre bassin :
La Maire de Louargat prévoit de recruter 4 agents recenseurs.
"L'En-Avant de Guingamp projette la construction d'un nouvel
équipement sportif, le ""Pro-Park"" à Pabu. Le projet prévoit deux
terrains de foot en gazon hybride et un demi-terrain réservé aux
gardiens. La zone mixte accueillera un terrain ensablé de beachsoccer ainsi qu'un mini-terrain pour des matches à cinq contre cinq.
Enfin une piste en pente est prévue pour le travail physique."
Titan Préfa prévoit de recruter en 2018 afin de tripler ses effectifs et
recrute dès maintenant 1 coffreur-brancheur à Plouisy.
Argoat Fermetures envisage de recruter 2 personnes à St-Agathon.
La Mairie de Tréglamus prévoit de recruter 2 agents recenseurs.
La Brasserie La Nordé investit à Plouha dans un nouveau local de
200 m² et dans 3 nouvelles cuves.
Albatros projette d'investir dans un atelier de prototypes de sellerie et
de maroquinerie dans les Côtes d'Armor.

Offres difficiles à pourvoir
064PVHQ Psychologue CDD 12 mois 28h/hebdo
064NQPF Crêpier / Crêpière Saison 8 mois Temps plein
064NQGV Chef cuisinier / cuisinière Saison 8 mois Temps plein
064MTLN Chauffeur / Chauffeuse de taxi CDI Temps plein
064PQYF Agent / Agente d'entretien de la voirie CDI Temps plein

En presse…
7 postes à pourvoir chez Chalair Aviation
Au pilotage depuis septembre de la ligne Lannion-Paris, Chalair
Aviation recrutera l'an prochain 7 personnes à Lannion : 4 pilotes dont
2 copilotes, 2 personnels navigants commerciaux et 1 mécanicien. En
fonction de l'ouverture d'autres lignes, d'autres recrutements
pourraient suivre.
Source : Le Télégramme, 13/11/17
Orange vend une partie de son site pour créer un campus de
l'innovation
Implantée depuis 1963 à Lannion, l'entreprise de télécoms Orange ne
souhaite conserver que 8,7 des 33 hectares de son site initial. En
réduisant sa surface, Orange ambitionne de rapprocher ses

collaborateurs dans un campus de l'innovation qui devrait sortir de
terre en 2020. Il regrouperait 1 100 postes de travail sur 23 000 m2.
Le reste du terrain va être acheté par Lannion Trégor communauté
(LTC) pour un montant de 10 millions d'euros HT.
Source : Le Télégramme, 17/11/17
AIMB-AIMI recherche du personnel
Spécialisée dans la transformation de tôle, l'entreprise lannionnaise
AIMB-AIMI peine à recruter. Soudeurs, plieurs et câbleurs lui font
défaut et sont le plus souvent formés en interne, explique Sébastien
Grangeon, le directeur. L'entreprise recherche aussi des caristes et
des manutentionnaires-magasiniers.
Source : Le Télégramme, éd. Lannion, 22/11/17

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
« Réseau Handicap »

Développer votre réseau professionnel Emploi & Handicap : candidats,
écoles engagées, entreprises, missions handicap, associations,…
Privilégiez le réseau et la coopération grâce à RéseauHandicap.com :
Suivez les entreprises inscrites et leurs actualités
recrutements,
Consultez et postulez aux offres d’emploi diffusées
exclusivement sur le site,
Identifiez les écoles sensibles à la thématique qui proposent
des formations faites pour vous,
Echangez avec le candidats/associations qui communiquent
sur leurs retours d’expériences et peuvent vous conseiller,
Entrez en contact avec des professionnels de l’emploi des
personnes en situation de handicap,
Nouez des contacts dans votre secteur d’activité,
communiquez et échangez des informations pour enrichir
votre carnet d’adresses.
Avec www.Reseau-Handicap.com , misez sur le développement de
votre réseau au sein de la 1ère communauté Emploi & Handicap
comptant déjà 33 700 membres.

Agenda
DRIP – Prestation Préparatoire à l’Insertion
La prochaine PPI démarrera Mardi 10 Janvier 2018 au GRETA à
Lannion. Le recrutement aura lieu Mardi 19 Décembre 2017 à 9 h
au GRETA à Lannion.

Atelier Interne S@d Services à distance
À compter de janvier 2018, pour les demandeurs d’emploi maitrisant
l’outil informatique, un atelier sur les « services à distance pour
gagner en autonomie dans ses démarches » sera testé. Cet atelier
sera dispensé au sein du Pôle emploi de Lannion sur une demijournée et sur prescription (10/12 personnes maximum par groupe. I
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