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Les actualités   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En mars 

Matinales Emplois saisonniers Hôtellerie-restauration 
Samedi 16 mars de 9h30 à 11h30  

Venez candidater directement auprès des employeurs en Hôtellerie-restauration 

Les employeurs se rendront disponibles pour vous recevoir directement au sein de leur établissement, 

échanger sur les postes à pourvoir et recueillir votre candidature (CV).  

Pour connaître en amont de l’événement les besoins des entreprises, découvrez les offres sur Pôle Emploi.fr. 

La liste des offres d’emploi et des employeurs participant à cette Matinée de l’emploi sera également 

consultable à la Maison de l’Emploi de Crozon.  

Renseignements  à la Maison de l’Emploi et/ou auprès de votre conseiller Pôle Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

 Atelier Pôle Emploi 

Les opportunités d’emploi en Presqu’île / dates non définies 

CV et profil de compétences / mardi 19 mars de 13h30 à 16h30  

Venez avec votre smartphone / mercredi 13 mars de 13h30 à 16h30 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi et/ou auprès de votre conseiller Pôle Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

  Visa Internet Bretagne 
Une initiation à l’outil informatique est proposée dans les bâtiments de la 

communauté de communes à l’antenne du Faou 

Apprendre les bases d’un ordinateur, internet, envoyer un mail  

Pour connaître la date de la prochaine session 
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

En avril 

 Atelier Pôle Emploi 

Les opportunités d’emploi en Presqu’île / dates non définies 

CV et profil de compétences / mardi 9 avril de 13h30  à 16h30 et mardi 30 avril de 13h30 à 16h30 

Venez avec votre smartphone / mardi 2 avril de 13h30 à 16h30 et mardi 23 avril de 13h30 à 16h30. 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi et/ou auprès de votre conseiller Pôle Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 
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« La mission locale m’a apportée beaucoup de 
positif grâce à ça j’ai pu réaliser un contrat 
professionnel dans le domaine que je 
souhaitais cela m’a apporté beaucoup 
d’expériences. Toujours à l’écoute et présente, 
la mission locale est d’une très grande aide. 
J’ai pu m’en sortir et voir de l’avant » Témoignage 

d’un jeune 
 

 

Contact et Permanences : 
 Les lundis mardi  

Maison de l’Emploi de Crozon  
02 98 26 23 21 

Les jeudis et vendredis  
Maison de l’enfance de Pont De Buis 

02 98 73 07 95 

Focus  

Retrouvez les permanences sur    
Le site de la communauté de communes : https://www.comcom-crozon.bzh 
La Plaquette d’information Maison de l’Emploi 

Horaires d’ouverture 
Maison de l’Emploi 
Lundi, mardi, jeudi : 9h -12h30/13h30-17h - Vendredi : 9h-12h30/13h30-15h30 
02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 
Résidence du Cré 29160 CROZON 
 

« La mission locale m’a apporté un 
soutien au niveau de ma recherche 
d’emploi dans la bonne humeur et 
avec un vrai suivi.» Témoignage d’un jeune 

 

 

« La mission locale me permet d’avoir 
accès à des informations utiles à mon 
parcours scolaire et professionnel tout 
en ayant un soutien ainsi qu’une écoute 
de la part des conseillers. Les rendez-
vous se font dans la bienveillance et 
l’écoute. » Témoignage d’un jeune 

 

LA MISSION LOCALE : UN SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION DES JEUNES 

La Mission locale du Pays de Brest est une association de Loi 1901. En concertation avec ses différents 
partenaires, elle a une mission de service public d’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 
25 ans, sortis du système scolaire. 

L’originalité des Missions Locales réside dans une approche globale de la situation des jeunes qui leur 
permet d’aborder, en plus des questions d’emploi et de formation professionnelle, leurs préoccupations 
liées à la mobilité, au logement, à la santé et à la citoyenneté. 

Sur la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne maritime, une conseillère insertion et une 
conseillère emploi accompagnent les jeunes à la Maison de l’Emploi sur Crozon et à la Maison de l’enfance 
et de la famille sur Pont de Buis. 

En 2017, 219 jeunes ont été accompagnés par la Mission Locale sur le territoire de la communauté de 
communes Presqu’île de Crozon Aulne maritime. 
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