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Lettre d’Informations  
n°98 

Juin 2018 
 
 
Café de l’Emploi : Transport et Logistique 
 
Un Café de l’Emploi sera organisé à la MSAP le 
mardi 21 juin à 9h sur le thème Transport-
Logistique, en collaboration avec Pôle Emploi, la 
Mission Locale, le Plie et Cap Emploi. 
 
Des responsables d’entreprises  échangeront de façon 
conviviale avec des demandeurs d’emploi intéressés 
par ce secteur d’activités ou curieux de le découvrir. 
 
Ils présenteront les métiers, leur donneront des conseils 
dans leur recherche d’emploi, leur permettront pour 
certains d’avoir un contact direct pour la première 
fois avec un chef d’entreprise ou un recruteur.   
 
Sera également présente Annabelle Pasquier de 
l’organisme de formation ECF. Elle pourra rencontrer 
en entretien individuel les personnes qui ont des 
questions en matière de formation. 
 
Autant d’apports qui permettront à chacun d’être plus à l’aise dans sa recherche d’emploi. 
 
Il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès de l’accueil de la Maison de services au 
public (02.98.16.14.20). 
 
 
Réunion d’information : « se faire aider à domicile avec le CESU : 
comment ça marche ? » 
 
La Fédération des particuliers Employeurs (FEPEM) Bretagne organise le 12 juin à 14h à 
la MSAP, un atelier « Se faire aider à domicile avec le CESU : comment ça 
marche ? ».  
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Objectif de cet évènement, organisé en partenariat avec la Maison de Services aux Publics : 
accompagner les plus de 60 ans qui souhaitent tout savoir sur le Chèque Emploi Services 
Universel et les aides existantes, pour l’emploi d’un intervenant à domicile.  
  
Alléger les tâches ménagères, embaucher un 
jardinier pour la tonte de sa pelouse ou encore 
faire appel à un professionnel pour être 
accompagné dans les gestes essentiels de la vie 
quotidienne, toutes ces activités relèvent du 
champ des services à la personne et répondent à 
des règles précises.  
Pourtant, l’aide à domicile est souvent perçue 
par les retraités et leurs familles comme un 
véritable parcours du combattant face à la 
multitude des solutions proposées et aux 
différentes formalités à accomplir.  
  
C’est pourquoi la FEPEM met en place, avec le 
soutien de la Conférence des Financeurs du 
Finistère*, un atelier gratuit à destination des 
plus de 60 ans : pour y voir plus clair sur le CESU, 
les aides existantes,  
les outils pratiques qui facilitent le quotidien et 
permettent d’accompagner le vieillissement. 
  
Un autre atelier sera ensuite proposé pour 
approfondir le sujet en petits groupes : "le CESU par internet, mode d’emploi » mercredi 27 
juin à 14h ou 15h30". 
   

* Ces réunions sont proposées avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs du 
Finistère.  
Dispositif récent de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les 
conférences des financeurs ont pour objectif de coordonner dans chaque département les 
financements de la prévention de la perte d’autonomie autour d’une stratégie commune. 
Composée notamment du Conseil départemental, de l’agence régionale de santé, des 
régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie, de l’Agence nationale de 
l’habitat, les conférences définissent les axes d’actions prioritaires et proposent à l’ensemble 
des acteurs locaux la mise en œuvre d’actions concrètes par le biais d’appels à projets. 
 
Néanmoins, des employeurs de moins de 60 ans ou des demandeurs d'emplois pourront 
aussi s'inscrire à l'atelier d'information du 12/06 et obtiendront tous les renseignements au 
sujet du dispositif CESU. 
 

Informations et inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de services au public 
(02.98.16.14.20). 
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Brèves 
 
 Pour la 3ème année consécutive, Novatech (entreprise de sous-
traitance électronique située à Pont-de-Buis) va recruter via la 
MRS (méthode de recrutement par simulation) proposée par Pôle 
Emploi.  
Les personnes retenues seront chargées de l'ensemble des tâches d'assemblage et de 
retouche de cartes électroniques : insertion, pose, câblage de composants électroniques, 
collage, brasage, vernissage.... Cet emploi nécessite une excellente acuité visuelle, une 
grande capacité de concentration, la maîtrise de ses gestes, un travail très minutieux.  
 
Après une réunion d’information collective le 7 juin en présence de l'employeur et une visite 
de l'entreprise, la présélection se fera par des tests d'habiletés via la méthode de 
recrutement par simulation. Les habiletés recherchées sont : exécuter des gestes avec 
dextérité, se représenter un objet dans l'espace, maintenir son attention dans la durée, 
respecter des normes et des consignes. Puis auront lieu des entretiens. 
 
Ce recrutement sera suivi d’une action de formation « préparation opérationnelle à 
l’emploi (POE) » d’une durée de 400h qui débutera en juillet, puis d’un CDD de 12 mois. 
 
Les inscriptions se font auprès de la plateforme de vocation de Brest au 02.98.33.81.70.  
 
 
 Rappel : découverte des Chantiers d’Insertion le mardi 5 juin à 9h. 
Etudes et Chantiers, Prélude, le Smatah, la Mission Locale et Pôle Emploi organisent une 
action IAE (Insertion par l’activité économique) 
Cette action aura lieu au chantier de la Maison éclusière de Guilly-Glaz à Port-Launay 
(Smatah). 
La ½ journée s’articulera de la manière suivante : 
- 9h : rdv sur site, présentation du chantier (objectifs, missions, durée des contrats, 
accompagnement au projet professionnel…) ; 
- 10h : témoignages de bénéficiaires en poste ou ayant bénéficié d’un contrat ; 
- 10h30 : 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. 
Comment prescrire pour les prestataires, partenaires, cotraitants :  
merci d’envoyer un mail (Nom, prénom, numéro identifiant de la personne) à Michel 
Talbot, référent IAE secteur de Châteaulin pour Pôle Emploi de Douarnenez 
michel.talbot@pole-emploi.fr  
 
 

callto:02.98.33.81.70
mailto:michel.talbot@pole-emploi.fr
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 Une présentation intitulée « Le Compte Personnel de Formation fusionne avec le 
Compte Personnel d’Activité » est organisée à la MSAP le 12 juin à 9h et à 14h animée 
par Karine Riou et Bernadette Campion de Pôle Emploi. Les inscriptions se font par à 
l’accueil de la MSAP.  
 

 
 
 
 L’agence d’intérim Ranstad de Quimper sera présente dans nos 
locaux le mercredi 13 juin de 14h à 16h30 pour un recrutement pour 
notamment des postes de manutentionnaires Caces 3, des opérateurs de 
production en menuiserie et en logistique.  
Ce sont des missions de longue durée dans le secteur de Châteaulin 
(Dinéault, Pont-de-Buis, Briec).  
Inscriptions préalables à l’accueil de la MSAP ou au 02.98.16.14.20. 
 
 
 Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 11 juin 
(journée). 
 
Un atelier « Services à Distance : www.pole-emploi.fr » aura lieu le mercredi 20 juin 
après-midi.  
 
Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu le mardi 26 juin (journée). 
 
Les inscriptions pour ces différents ateliers se font au 02.98.16.14.20 ou via un conseiller Pôle 
Emploi. 
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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 : réunion d’information collective le 1er mercredi après-midi du mois sur 
inscription au 02.98.64.78.50 
 
- Atelier « Services à distance » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 
39.49 
 
- 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 sur RDV au 0810 25 29 30 (0,06 €/min. + prix appel) et le lundi pour rencontrer 
un travailleur social sur RDV au même numéro. 
 
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, 
sur RDV au 02 98 52 20 30 
 
- 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 
 
- CPAM : le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sans RDV 
 
- Défenseur des droits : le mercredi après-midi sur RDV au 02.98.16.14.20 
 
- Dispositif d’accompagnement des agriculteurs en reconversion : les jeudis (journée et 
vendredi (après-midi) 
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- Ener’gence : le 3ème lundi du mois (matin) sans RDV  
 
- EPN (Espace Public Numérique) : sur prescription pour les formations (Pôle-Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi), sur inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne 
 
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- Marine : le 1er mercredi après-midi du mois, sur RDV au 02 98 22 15 31  
 
- 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 via « Mon espace privé » sur 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 

    1 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC. Etudes & Chantiers (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
 

4 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
PLIE (M&AM) 

Initiatives Formation (AM) 

 

5 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC.  Initiatives Formation (AM) 

CPAM (M&AM). MSA (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 

Action IAE: 
Visite chantier insertion 9h à 12h 

6 
Pôle-emploi (M&AM) 

SPIP (M).  

 Initiatives Formation (AM) 

CIO (AM). Armée de terre (AM) 

CAF (M&AM) 

PAEJ (M&AM) 

 

7 
Pôle-emploi (M) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC. Cap Emploi (M)  
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

8 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 

 

11 
Pôle-emploi (M&AM) 

Atelier “ Entretien embauche” 
Mission Locale (M&AM) 

PLIE (M&AM) 

Agora (AM) 

CLIC 
CAF (M&AM) 

Initiatives Formation (AM) 

12 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM).CLIC. CPAM  
Initiatives Formation (AM) 

Etudes & Chantiers (M&AM) 

MSA (M&AM). Championnet (M) 

Réunions Info Pôle emploi : CPF 
                                                   à 9h et 14h 

Réunion Info CESU à 14h  

13 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

Cap Emploi (M). CAF (M&AM) 

Initiatives Formation (AM) 

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

Défenseur des droits (AM) 

Recrutement Randstad de 14h à 17h 

14 
Pôle-emploi (M) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

15 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
UDAF (M &AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

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

PLIE (M&AM)  
CLIC 
ADIL (M).  Ener’Gence (M) 

Initiatives Formation (AM) 

 

19 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
MSA (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 

CPAM (M&AM) 

Initiatives Formation (AM) 

20 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CIO (AM).  Initiatives Formation (AM) 

PAEJ (M). CAF (M&AM) 

SPIP (M&AM) 

Défenseur des droits (AM) 

Atelier Pôle emploi (AM): s@d  

21 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. Cap Emploi (M) 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
Café de l’emploi  9h à 11h30 

            Transport & Logistique 

22 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC. OPAH (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
 

25 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 

PLIE (M&AM)  
CLIC 
Initiatives Formation (AM) 
 

 

26 
Pôle-emploi (M&AM) 

Atelier “ Outiller ma candidature” 
Mission Locale (M&AM) 

CLIC. MSA (M&AM).  CPAM (M&AM) 

Etudes & Chantiers (M&AM) 

Championnet (M) 

Initiatives Formation (AM) 

27 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CIO (AM) 

PAEJ (M). CAF (M&AM) 

SPIP (M&AM). Cap Emploi (M) 

Initiatives Formation (AM) 

28 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 

 

29 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC.  MSA (M&AM) 

Initiative Formation (AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 
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