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Le Comité cantonal d'entraide recrute actuellement du personnel en
CDD à Tréguier (20 postes).
Idil recrute régulièrement à Lannion, et recherche des ingénieurs et
des techniciens. Afin de doubler la surface de travail, Idil va investir 1
M€ à Lannion dans un nouveau site.
Et à proximité de notre bassin :
Saint-Michel recrute toujours des personnes afin de poursuivre son
développement à Saint-Agathon.

Offres difficiles à pourvoir

093NLMN Chef / Cheffe de partie CDI Temps plein
093NZHT Technicien / Technicienne de maintenance du nautisme
CDD 6 mois Temps plein
093VDJD Diététicien / Diététicienne conseil CDI Temps plein
094JCMK Biologiste de la recherche scientifique 6 mois Temps plein
092NSCK Ambulancier / Ambulancière CDI Temps plein

En Presse…
Politique emploi. Pôle emploi renforce son appui aux entreprises
Afin de lutter contre les emplois non pourvus, phénomène qui freine
l'activité économique et le recul du chômage, Pôle emploi va renforcer
de 25 % ses effectifs de conseillers dédiés aux entreprises. Ils
devraient être 5 300 au 1er janvier 2020, soit un millier de personnes
supplémentaires et volontaires recrutées en interne. Pourquoi un tel
besoin ?
Suite à la réforme de l'assurance-chômage, lorsqu'une offre d'emploi
sera restée sans réponse 30 jours après son dépôt, Pôle emploi devra
recontacter l'entreprise, diagnostiquer les freins, l'aider à trouver une
solution (formulation de l'offre, présélection des candidats,
formations...) et s'engager, contractuellement, sur un délai pour la
mettre en œuvre.
Ces nouveaux conseillers seront répartis dans les régions en fonction
de 3 paramètres : nombre d'offres recueillies, d'offres non pourvues au
bout de 30 jours et prévisions d'embauches difficiles. Selon les
informations des Echos, 170 nouveaux conseillers entreprises
devraient être affectés à l'Ile-de-France, 145 en Auvergne-RhôneAlpes, 19 à la Réunion... Pour les remplacer auprès des demandeurs
d'emploi, des CDD seront recrutés pour 3 ans.
Côté chômeurs, la réforme de l'assurance-chômage instaure que tout
nouvel inscrit à Pôle emploi bénéficie, dans les 4 premières semaines,
de 2 demi-journées d'accompagnement. Ce nouveau service
mobilisera 3 000 conseillers ETP.
Réforme assurance-chômage. http://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-depresse/Reforme-de-l-assurance-chomage.-Les-nouvelles-regles

Source : Les Echos, 30/08/19

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
« www.beaute-job.com »

https://www.beaute-job.com/offres-emploi/

beaute-job est le premier site de recrutement 100% dédié aux métiers
de la Parfumerie, de l'Esthétique, de la Cosmétique, et du Bien Être...
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Depuis plus de 10 ans Beauté-Job est reconnu comme le spécialiste
des recrutements en ligne du domaine de la Beauté. Plus de 4000
entreprises du secteur nous ont déjà fait confiance pour les aider dans
leurs recrutements. Les candidat(e)s à l'emploi peuvent trouver
chaque jour plus d'une centaine d'annonces d'emploi sur le portail

Focus
ESS. Lancement d'une formation-action à
destination des jeunes costarmoricains

L'ADESS Ouest Côtes-d’Armor, l’URHAJ Lannion et la coopérative
Avant-Premières, 3 acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS),
s'associent pour lancer une formation à destination des 18-26 ans, en
recherche d'emploi et habitant à l'ouest des Côtes d'Armor. D'une
durée de 5 mois, "La boîte à initiatives", qui débutera le 4 novembre,
vise à accompagner la création et le développement de projets
entrepreneuriaux, d’initiatives citoyennes, culturelles, sportives ou
environnementales chez les jeunes.
Les 12 stagiaires bénéficieront d'un stage de 15 jours en entreprise et
seront accompagnés par un tuteur, "un chef d'entreprise qui donnera
accès à son réseau et le guidera dans les orientations stratégiques du
projet". Les partenaires du projet souhaitent "qu'au moins la moitié
[des participants] aient un niveau inférieur au bac".
Les jeunes seront recrutés les 7 et 9 octobre lors d'entretien.
La formation, gratuite car financée par le Conseil régional de Bretagne,
la Direccte Bretagne et Pôle emploi, peut également donner lieu à une
rémunération, selon les critères sociaux, cumulable avec le RSA.
En savoir plus, sur le site de la CAE 22 https://www.cae22.coop/lancement-de-laformation-action-la-boite-a-initiatives.html

Source : Ouest-France, 16/07/19

Agenda
Prépa Avenirs Adultes

Le dispositif se déroulera au Clps de Lannion du 13 novembre 2019
jusqu’au 17 janvier 2020 (avec une coupure sur la période de Noel).
Les dates d’informations collectives sont prévues les :
29 octobre à 9h00 et 7 novembre à 13h30.

#VersUnMétier sur Lannion

- Mardi de l’Intérim : Adecco (Job dating) le 15.10.2019 à 9h00
- MRS Employé(e) d’étage le 21.10.2019 à 10h15 (CDI à pourvoir)

Hello handicap
https://pro.hello-handicap.fr/

n partenariat avec Pole emploi Handicap.fr l’AGEFIPH, et l’APEC,
grand salon de recrutement 100% digital , dédié aux candidats en
situation de handicap du 22 au 25/10/19.
Les candidats peuvent s'inscrire et postuler dans l’idéal avant le 16
octobre (date d’interface ensuite entre recruteur et candidats ou
commence les mises en relation).

AFC* aide à la personne
*Action de Formation Conventionnée

Elle aura lieu à compter du 18/11, au GRETA de Lannion. C’est
ASKORIA qui est en charge de la formation.
Formation de 300 heures + 90 heures de stage.
Remise à niveau possible et 3 jours de TRE.
Cette AFC ne prépare pas au Titre professionnel « ADVF » (assistant
de vie aux familles), mais propose 2 modules certifiant :
•
Entretenir le logement et le linge d’un particulier
•
Accompagner les personnes dans les actes de la vie
quotidienne
Les stagiaires auront la possibilité ultérieure de préparer les autres
modules permettant d’accéder au Titre Pro (financements à trouver).
Les informations coll. Les 28/10 et 05/11 à Pôle emploi.
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