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Infos entreprises
Infos entreprises locales
La Mairie de Ploubezre recrute actuellement 13 saisonniers, soit 3
pour les services techniques, 4 pour les centres de loisirs et 6 guides
pour la chapelle.
Littoral Services ouvre une agence à Perros-Guirec afin de
poursuivre le développement de son activité.
Biocoop ouvre un magasin à Tréguier.
L'Hôtel Ker an Nod prévoit de recruter 3 postes équivalents temps
plein dont 2 CDI à Trébeurden.
Afin de moderniser son outil de production, la Conserverie du Trégor
a investi dans l'acquisition de matériels de fabrication (autoclave, table
de plonge...). Elle a été soutenue financièrement à hauteur de 9 000 €
de la part de Région. Elle va recruter 1 personne en CDI à Lannion.
Super U prévoit de recruter 10 personnes à Tréguier.
Et à proximité de notre bassin :
La Mairie de Plouha prévoit de recruter un maximum de 12 agents à
temps complet pour l'accueil de loisirs et un maximum de 3 emplois à
temps complets d'agents d'entretien des espaces verts et de propreté
urbaine.

Offres difficiles à pourvoir
068XVWY Technicien/Technicienne Optique CDD 6 mois Temps plein
068XTLB Technicien/Technicienne Optique contrôle final +qualité
CDD 6 mois Temps plein
068WHLY Chef/Cheffe de partie CDD 6 mois Temps plein
067QJKN Technicien/Technicienne de maintenance en téléphonie
CDD 3 mois 17h30/hebdo
068WGVN Animateur sportif/Animatrice sportive Saison 2 mois Temps
plein

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
« Avril, la VAE facile - Comprendre la
validation des acquis de l’expérience »

« Email et lettre de motivation »

En panne d'inspiration pour rédiger votre email ou lettre de motivation?
Himp.com vous propose un assistant pour la création de vos
documents de candidature.
A l’aide de votre tableau de bord personnel, créez, gérez, exportez
vos documents en quelques clics. Notre assistant vous propose des
exemples de phrases d’accroche, points forts, valeurs ajoutées,
demandes d’entretien et formules de politesse à personnaliser pour
chacune de vos candidatures !
Une fonction "feedback" est également intégrée à votre tableau de
bord pour obtenir facilement un avis sur votre document avant de
l'envoyer au recruteur. Rédiger son email ou sa lettre de motivation
n’a jamais été aussi simple !
https://www.himp.com/

Focus
Pôle emploi fait de l'open innovation...et oui
Redécouvrez Pôle emploi sous un aspect que vous ne connaissez
peut-être pas : celle d'une administration tournée vers l'open
innovation tant externe qu'interne...
L'open innovation, c'est quoi ?
"L'open innovation est un processus d'innovation par lequel l'entreprise
n'est plus refermée sur elle-même (…) mais s'ouvre sur une diversité
d'autres acteurs extérieurs ou internes"*
Depuis 4 ans, Pôle emploi a mis en place une stratégie à la fois
interne et externe pour produire de nouveaux services digitaux,
innover et s'inscrire dans une démarche d'accompagnement aux
nouveaux projets pour l'emploi. C'est comme cela qu'est née la
plateforme Emploi Store : + de 300 services digitaux dédiés à la
recherche d'emploi, formation… dont 50 services propulsés par
Pôle emploi.
Car l'objectif est le même: accélérer la reprise d'emploi, favoriser
la mise en relation du candidat et recruteur …
https://www.emploi-store-dev.fr/portail-developpeur-cms/home/actualites/pole-emploi-fait-delopen-innovationet-oui

Agenda
Prochaines entrées DRIP
Le service Avril est disponible en Ile de France et sera déployé en
régions au fil de l’année 2018. Les certifications proposées
actuellement vont de niveau CAP à BAC +2
Vous avez au moins 1 an d’expérience ? Vous pouvez obtenir un
diplôme grâce à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ! Sans
retourner en formation, faites reconnaître vos compétences,
validez un diplôme correspondant à ces compétences et optimisez vos
chances de retour à l’emploi et d’évolution professionnelle ! Avec Avril,
vous allez connaitre :
- Les diplômes de niveau V (CAP) à III (bac +2) qui correspondent au
métier que vous avez exercé
- Les organismes responsables de la VAE de votre diplôme
- Le parcours VAE - « pas à pas » de la VAE de votre diplôme avec
l’accès à tous les documents ou contacts nécessaires à la réalisation
de votre VAE. De nouvelles certifications seront aussi ajoutées tout au
long de l’année.
https://avril.pole-emploi.fr/

Pôle emploi collecte les candidatures pour les prochaines entrées sur
les dispositifs :
-POP (Plateforme d’orientation professionnelle) : entrée le 16/04 à
9h au CLPS (info coll le 10/04 à 9h)
Objectifs : Apprendre à s'orienter ; Développer une autonomie ;
Construire te valider un projet professionnel ; Se préparer à entrer en
formation qualifiante ; Des stages en entreprises.
-COMPETENCES-FLE : entrée le 09/04 à 9h au CLPS (info coll le
30/03)
Objectifs : Permettre de surmonter les difficultés liées à la maîtrise
insuffisante de la langue française ; Construire te valider un projet
professionnel ; Se préparer à entrer en formation qualifiante.
-COMPETENCES TRANSVERSES : entrée le 16/04 à 9h au CLPS
(info coll le 06/04 à 9h)
Objectifs : Développer son employabilité ; Définir une suite de
parcours professionnel ; Développement des "compétences clés" ;
Développement des compétences transverses ; Vérification de projet ;
Techniques de Recherche d’Emploi.
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