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Les actualités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En janvier 

 Information collective « Bilan de santé Gratuit » 
Mardi 14 janvier de 10h à 12h 

A la Maison des associations 

Venez rencontrer une infirmière   de la Caisse 

d’Assurance Maladie  afin de connaître les dispositifs 

existants  permettant de réaliser un bilan de santé 

gratuit. 

A l’issue de cette présentation, un bilan gratuit sera 
organisé le vendredi 17 janvier  

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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

 

 Initiation à l’outil informatique 
4 sessions de 3 heures de 13h30 à 16h30 
Mardi 21 janvier, Jeudi 23  janvier, Mardi 28 janvier, Jeudi 30 janvier 

Une initiation à l’outil informatique est proposée à la Maison de l’Emploi : 
─ apprendre les bases d’un ordinateur, internet,  
─ envoyer un mail,  
─ réaliser des démarches administratives sur internet. 

 
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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

 

 

 

 Recrutement Leclerc 
Mercredi 5 février à 8h au Centre Leclerc 

Visite de l’établissement, des différents postes et des laboratoires de fabrication 

suivie d’une collation et d’un job dating 

Plus d’information sur Pôle-emploi.fr    offre n° : 097DSWP 

Vous êtes intéressé ? Merci de faire parvenir votre CV à 
recrutement.29022@pole-emploi.fr 

 
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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

 

 Recrutement Carrefour contact 
Vendredi 7 février à la Maison de l’Emploi 

Afin de préparer au mieux la saison d’été, le carrefour contact de Crozon recrute 

en organisant un Job Dating. 

Plus d’information sur Pôle-emploi.fr    offre n° : 097BRBM 

Vous êtes intéressé ? Vous pouvez postuler à partir de votre espace personnel. 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

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

Focus 

Compétences clés 

Vous souhaitez : 

 Maîtriser les savoirs de base dans votre vie personnelle et professionnelle ? 

 Actualiser ou développer des compétences pour favoriser l’accès à l’emploi ? 

 Réaliser une remise à niveau pour entrer en formation qualifiante ou vous présenter à 

un concours ? 

Des ateliers thématiques sont mis en place par le GRETA, organisme de formation à Crozon. 

Une à deux fois par semaine, vous avez la possibilité de développer vos compétences en 

français, mathématiques, numériques, anglais. 

Vous êtes intéressé ? Parlez-en à votre conseiller pôle emploi, votre conseiller d’insertion ou 

l’agent d’accueil de la maison de l’emploi,  

Un rendez-vous sera ensuite fixé avec Sylvie Tranchand responsable de la formation durant 

lequel vous pourrez échanger sur votre projet et les compétences que vous souhaitez 

développer. 

Tel : 02 98 80 41 51 

 

 



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.  

 
https://www.comcom-crozon.com/economie-et-emploi/maison-de-lemploi/ 
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