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1er Café rencontre Habitants/Entreprises 
 
Le PLIE du Pays de Brest, porté par Défis Emploi, organise en partenariat avec la MSAP, le 
service développement économique de la CCPCP, Pôle Emploi, la Mission Locale et Cap 
Emploi, le 1er Café rencontre Habitants-Entreprises le jeudi 20/06 à 13h30 à la salle 
des fêtes de Châteaulin. 
 
Les objectifs de cette rencontre sont multiples : favoriser la participation des habitants dans 
leur parcours d’accès à l’emploi en partant de leurs besoins et en les impliquant dans le projet, 
conforter un projet professionnel, obtenir des entretiens avec des entreprises, développer des 
compétences, valoriser les talents/compétences des habitants, favoriser la découverte des 
métiers, favoriser des embauches opportunes, mobiliser et fidéliser les entreprises…. 
 
Cet après-midi sera découpé en deux parties. 
Tout d’abord, les entreprises interviendront successivement pour présenter leurs activités aux 
habitants en présence d’un animateur/habitant : historique, activités, produits réalisés, 
services proposés, présentation des postes existants, méthode de recrutement. Puis un temps 
d’échange avec les habitants sous forme de questions/réponses sera proposé. 
Ensuite, l’ensemble des entreprises seront réparties afin de s’entretenir individuellement et en 
toute confidentialité avec les habitants qui le souhaitent. 
Tout cela sera organisé dans un cadre convivial afin de favoriser les échanges. 
 
Ont bien voulu répondre favorablement à cette invitation les entreprises suivantes : 
- Breizelec, 
- E. Leclerc, 
- France Poultry, 
- Kuehne Nagel, 
- Les Genêts d’or,  
- Le Moulin de la Marche, 
- Terre et Mer Interim. 
 
Les inscriptions des habitants qui souhaitent participer à cette rencontre se font auprès de 
l’accueil de la MSAP, au 02.98.16.14.20 ou msap@ccpcp.bzh 
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Matinée Découverte des 3 chantiers d’insertion du territoire :  
Prélude,  SMATAH et Etudes et Chantiers 
 
Au vu du succès rencontré par cette action l’an passé, Pôle Emploi et la MSAP organisent à 
nouveau avec leurs partenaires Mission Locale, Cap Emploi et Défis Emploi, une matinée IAE 
(Insertion par l’activité économique). 
 
L’objectif est d’inviter des demandeurs en cours 
d’agrément IAE sans emploi et les demandeurs 
d’emploi éligibles à l’IAE à venir visiter un chantier 
d’insertion qui a pour mission principalement l’entretien 
d’espaces verts, afin d’observer les missions, rencontrer 
des bénéficiaires en poste et se positionner pour intégrer 
un des chantiers. 
 
Les critères d’éligibilité IAE sont les suivants : travailleurs handicapés, bénéficiaires du RSA ou 
des minimas sociaux (ATA, ASS…), demandeurs d’emploi de longue durée (12 mois 
d’inscription dans les 18 derniers mois), moins de 26 ans sans qualification. Des critères 
d’appréciation de la situation professionnelle et de la situation sociale sont pris en compte. 
 
Il s’agit d’orienter vers les structures IAE les personnes pour lesquelles l’accès à l’emploi ne 
paraît pas envisageable dans les conditions ordinaires du marché de l’emploi et qui 
nécessitent un accompagnement renforcé en vue d’accéder ultérieurement à l’emploi. 
 
Cette action aura lieu le vendredi 14  juin à 9h au chantier de la Maison éclusière de 
Guilly-Glaz à Port-Launay (Smatah). 
 
La ½ journée s’articulera de la manière suivante : 
- rdv sur site, présentation du chantier (objectifs, missions, durée des contrats, 
accompagnement au projet professionnel…) ; 
- témoignages de bénéficiaires en poste ou ayant bénéficié d’un contrat ; 
- échanges de manière individuelle avec chaque structure (Etudes et Chantiers, Prélude, 
Smatah), partage des expériences avec des salariés en poste ou anciens bénéficiaires ; et 
positionnement des candidats sur les postes à pourvoir. 
  
Pour toute inscription, merci d’envoyer un mail avec nom, prénom, numéro identifiant de la 
personne à Michel Talbot, référent IAE secteur de Châteaulin pour Pôle Emploi : 
michel.talbot@pole-emploi.fr  

 
 
 
 

mailto:michel.talbot@pole-emploi.fr
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Brèves 
 
 Pôle Emploi et l’Afpa s’associent pour proposer à la MSAP de 
Châteaulin pour la 1ère fois le dispositif « Prépa 
Compétences » du 3 au 6/06.  
Il s’agit d’aider les demandeurs d’emplois à construire un 
parcours de formation personnalisé centré sur le métier de leur 
choix. 
Pour tous renseignements, s’adresser à un conseiller Pôle Emploi. 
 
 Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 3 juin 
(journée). 
 
Un atelier « Valoriser votre CV et profil de compétences » aura lieu les mardis 4 et 25 
juin à 14h. 
 
Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu le lundi 17 juin (journée). 
 
Les inscriptions pour ces différents ateliers proposés par Pôle Emploi se font au 02.98.16.14.20 
ou via un conseiller Pôle Emploi. 

 
 
Planning des Permanences à la Maison des services au public 
 
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Juin, 
sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
 
A noter :  
 
- ADIL : sur RDV (tél 02.98.46.37.38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h pour des projets de 
financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, le public est reçu sans rendez-vous.  
 
- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à l’incarcération, 
le 1er lundi du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68  
 
- Armée de Terre : sur rdv en appelant le 02.98.64.78.50 
 
- Atelier « Valoriser votre CV et Profil de compétences » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV au 
02 98 16 14 20 ou au 39.49 
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- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Me préparer à 
l’entretien d’embauche) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 
 
- CAF : le mercredi (technicien) sur RDV au 0810 25 29 30 (0,06 €/min. + prix appel) et le lundi 
(travailleur sociale) sur RDV au même numéro 
 
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur 
RDV au 02 98 52 20 30 
 
- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, accueil de jour pour les 
femmes victimes de violence et permanences juridiques les 2ème et 4ème lundis du mois sur rdv au 
02.98.16.14.20 
 
- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur 
entourage, permanences sur rdv au 02.98.16.14.25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h 
 
- CLPS : dispositif « Compétences-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle Emploi, 
Mission Locale, Cap Emploi, CDAS 
 
- CPAM : le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sans RDV 
 
- Ener’gence : le 3ème lundi du mois (matin) sans RDV  
 
- EPN (Espace Public Numérique) : sur prescription pour les formations Compétences-clés, sur 
inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne (initiations informatique et Internet) 
 
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- Marine : le 1er mercredi matin du mois sans RDV  
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- MSA d’Armorique : sur RDV au 02.98.85.79.79 ou « Mon espace privé »  www.msa-armorique.fr 
 
- OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h, sans RDV 
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur RDV au 06 71 34 90 61 
 
- PLIE : sur prescription 
 
- Pôle-Emploi : sur RDV au 02.98.16.14.20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation=) : sur convocation 
 
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, sur RDV au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00 



 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
PLIE (M&AM) 
AGORA (AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

Atelier “ Entretien d’embauche” 
  

4 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  CPAM (M&AM) 
MSA (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 
Atelier Pôle emploi (AM) : CV & 
profil de competences  

5 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 

CLIC (M). Marine (M) 

Cap Emploi (M) 

CIO (AM) 
SPIP (M&AM). 

PAEJ 

CAF (M&AM) 

6 
Pôle-emploi (M) 

Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
Ladapt (M) 
CLPS (bur-français. maths) 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

7 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
MSA (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
  
 

 
10 
FERIE 

11 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CPAM (M&AM) 

MSA (M&AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 
 

12 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 

CLIC (M)  

Marine (M) 

Cap Emploi (M) 

CIO (AM) 
SPIP (M&AM). PAEJ 

CAF (M&AM) 

13 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 
 
 

14 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 
Etudes & Chantiers (AM) 

Visite et présentation des 
chantiers d’insertion à 9h 
(Guilly Glaz, Port-Launay) 

17 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
ADIL (M).  

Ener’Gence (M) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
PLIE .  CIDFF (AM) 

 Atelier “ Outiller ma candidature” 

18 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CPAM (M&AM)  

MSA (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 

19 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM).  PAEJ  
CAF (M&AM) 

CIO (AM) 

 

20 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa”  
CLPS (bur-français. maths) 
Ladapt (M) 

Café-rencontre à 13h30 
Salle des fêtes, Mairie Châteaulin 

21 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
UDAF (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

24 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) 
CLIC 
PLIE (M&AM) 

CIDFF (AM) 
  

25 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM). CLIC.   
MSA (M&AM) 

CPAM (M&AM)  

Etudes & Chantiers (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 

Atelier Pôle emploi (AM) : CV & 
profil de competences  

26 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM)  
CLIC (M) 
Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM).  

PAEJ  
CIO (AM) 

CAF (M&AM) 

 

27 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
 

 
 

28 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
OPAH (M) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
 

 
Juin 2019 – Planning des permanences 


