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Infos entreprises
Infos entreprises locales
Charpente & Scie investit dans une scierie mobile à Lannion afin de
développer son activité.
Et à proximité de notre bassin :
Cozigou prévoit de recruter 30 chauffeurs livreurs en Bretagne en
2019 dans le but de poursuivre son développement.
Farmor peine à recruter à Saint-Agathon.
Locarmor recrute actuellement 1 mécanicien TP ou Agricole en CDI à
Grâces.

Offres difficiles à pourvoir
087KKJP Réparateur/trice de machines agricoles CDD 6 mois Temps
plein suite à afpr – action de formation préalable au recrutement
087JVLB Couvreur zingueur / Couvreuse zingueuse CDD 6 mois
Temps plein
088LJXP Cuisinier / Cuisinière Apprentissage 12 mois Temps plein
087QQCP Contrôleur / Contrôleuse de gestion CDI Temps plein
087FXNQ Dépanneur(se)-remorqueur(se) de véhicules automobiles
CDI Temps plein
086MGLV Gestionnaire de copropriété CDI Temps plein

En Presse…
Ambulancier. Pénurie de professionnels et d'étudiants
La Bretagne, comme le national, souffre d'une pénurie d'ambulancier,
notamment dans les zones rurales. Les entreprises de transport
sanitaire recrutent en permanence pour faire face au turn-over des
salariés qui peuvent, grâce à leur convention collective, changer
d'entreprise avec un préavis d'une semaine. Et les instituts de
formation des ambulanciers (Ifa) peinent à faire le plein. Celui de
Quimper a même fermé l'an dernier.
Franck Nicolas, directeur de l'Ifa de Brest indique avoir formé une
soixantaine de personnes l'an dernier alors qu'il dispose d'une
capacité d'accueil de 90 personnes par an. "Tous les centres de
formation manquent de candidats", précise-t-il. Selon lui, cette
désaffection s'explique par les contraintes du métier (plannings
variables, accroissement des responsabilités, charges mentales et
physiques importantes...), une faible valorisation, tant en termes
d'image que de salaire, ...
Pourtant, être ambulancier, c'est exercer un métier de relations
humaines, qui procure un sentiment d'utilité. Et les contraintes
physiques sont allégées par de nombreux équipements et matériels.
Au vu de cette tension du marché du travail, 98 % des stagiaires sont
recrutés en fin de formation, rappelle-t-il.
La formation au diplôme d'Etat d'ambulancier se déroule sur 630
heures, dont 5 semaines de stage.
Source : Le Télégramme, 25/03/19

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
« adzuna »

Pôle emploi Lannion Trégor
Mai 2019 Num.2/2

plusieurs centaines de sites d’emploi généralistes ou spécialisés.
Grâce à son outil de recherche puissant, vous trouverez facilement les
offres qui correspondent le mieux à vos critères. Pour vous aider à
négocier votre salaire, nous vous indiquons le salaire moyen, ainsi que
beaucoup d’autres données correspondant au poste et à la région
recherchés.

Focus
Pôle emploi. La carte bretonne
évènements #VersUnMétier

des

Afin de faciliter la mise en relation des demandeurs d'emploi et des
entreprises à la recherche de compétences, Pôle emploi Bretagne,
dans le cadre de l'opération nationale #VersUnMétier, propose une
carte interactive des évènements organisés, chaque semaine, dans ce
cadre, au sein de ces agences : job-dating, visites d'entreprise,
informations collectives...
Consulter la carte des évènements Bretagne https://www.poleemploi.fr/region/bretagne/informations/-versunmetier-@/region/bretagne/index.jspz?id=553567

Source : Ouest-France, Le Télégramme, 27-29/04/19

FLE. Coup de projecteur sur l'appli 1001
Connexions France d'Opcalia
"1001 Connexions France" est une application mobile gratuite
destinée aux réfugiés ne maîtrisant pas le français. Proposée par
Opcalia avec le soutien de l'Assemblée nationale, cet outil, qui
s'appuie sur le référentiel FLE de niveau A1, doit leur faciliter
l'apprentissage du français et la familiarisation avec notre culture.
Son objectif : les aider à acquérir une autonomie et une meilleure
insertion sociale et professionnelle.
En savoir plus sur l'appli:
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/formationlinguistique-migrants/breves-formation-linguistique-migrants/appli-mobile-1001-connexionsfrance

Source : Ouest-France, 27/04/19

Agenda
AFC*– Agent de propreté et d’hygiène
*Action de Formation Conventionnée
Nous vous rappelons qu’il y a une AFC « TITRE AGENT DE
PROPRETE ET D’HYGIENE » de prévue sur notre territoire du
11/06/2019 au 21/10/2019.
Pré-requis : Maîtrise minimum de la langue française ; Capacité à
travailler en autonomie, sens des responsabilités ; Sens de la qualité
du service : Résistance physique (tenue debout, port de charges) ;
Disponibilité (horaires décalés).
Le diplôme ouvre des portes auprès des entreprises d’entretien de
locaux, des entreprises de services mais aussi des entreprises du
secteur HCRB (hôtellerie restauration).
Nous collectons les candidatures ! Il reste des places !
Les demandeurs d’emploi intéressés doivent se rapprocher au plus
vite de leur conseiller référent. Ils seront conviés à l’information
collective du 06/06/2019 au Clps de Lannion.
+ d'informations en contactant le: 02.96.46.38.09 (Clps)

Les rendez-vous #VersUnMétier à Lannion

https://www.adzuna.fr/

Le moteur de recherche d'offres d’emploi Adzuna.fr rassemble en un
lieu unique plus de 900 000 annonces en France, issues de plus de

Le 07.6.2019 à 9h00 > Rallye Secteur HCRB (Rencontre des
employeurs Hôtellerie restauration) tous publics sur Perros-Guirec
Le 11.06.2019 à 9h00 (matin + après-midi) > Agriculture connectée
Le 13.06.2019 > Agriculture : promotions offres + Jobdating
Le 21.06.2019 à 9h00 > Bâtiments et intérim
Le 25.06.2019 à 10h00 > Hôtes de caisse : Jobdating + MRS
(Méthode de Recrutement par Simulation)
Le 26.06.2019 à 9h00 > Spécial « PEC - Parcours Emploi
Compétences »
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