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En septembre 

 Initiation à l’outil informatique 
Une initiation à l’outil informatique est proposée à la Maison de l’Emploi 

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

La session démarre le jeudi 19 septembre 
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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

 

 

 

 

 Atelier Pôle Emploi 

CV et profil de compétences / mardi 10 septembre 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 

 

 Enquête de satisfaction 
Afin de vous proposer un service de qualité, et continuer à améliorer la 

Maison de l’Emploi, nous vous invitons à répondre à un questionnaire de 

satisfaction. Ce questionnaire est anonyme. Il est disponible à la Maison de 

l’Emploi et sur le site de la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne 

Maritime.  

De septembre à octobre 2019 

https://www.comcom-crozon.com/ 
 

En octobre 

 Journée mobilité 
Tout savoir sur les dispositifs facilitant la mobilité sur notre territoire, 

essai de scooter et vélos électriques, diagnostic voiture… 

Mardi 1er octobre de 10h à 16h30 

Maison de l’emploi 
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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

 

mailto:insertion@comcom-crozon.bzh
mailto:insertion@comcom-crozon.bzh
https://www.comcom-crozon.com/
mailto:insertion@comcom-crozon.bzh


 

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 
 

 

 Module découverte des métiers 
Durant 5  jours, travailler votre projet professionnel. 

A destination uniquement  des  femmes 

Vendredi 4, lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 octobre 
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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

 Atelier Numérique 
« S’équiper pas cher » 

Au club informatique de Camaret sur Mer 
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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

 S’engager pour les séniors : Forum info métiers 

Informer les personnes en recherche d’emploi sur les métiers liés au secteur médico-social 

Table ronde « soins » : présentation des métiers : préparatrice en pharmacie/AS-AMP 

Table ronde « Hôtellerie » : présentation des métiers : ASH en bio-nettoyage, ASH en salle à manger, 

cuisinier 

Table ronde « métiers spécifiques » : présentation des métiers : assistante sociale, animateur, 

psychologue, coordinateur de l’accueil de jour, conseillère en économie sociale et familiale 

 

Jeudi 10 octobre de 9h30 à 12h (centre Hospitalier à Crozon) 

Inscription obligatoire avant le vendredi 27 septembre 2019 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi  

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

 Découvrez les métiers de l’industrie 
Le Pôle formation Bretagne vient présenter les métiers et formations de l’industrie à la Maison de 

l’Emploi. 

Vendredi 11 octobre de 10h à 12h 
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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