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Lettre d’Informations  
n°111 

Septembre 2019 
 
 

 
Journée Mobilité Insertion le 19 septembre à la MSAP 
 
L’association Don Bosco, La Direction Mobilité (En Route Pour l’emploi, Feu Vert Mobilité et 
la Plateforme Mobilité du Pays de Brest) et la Maison des Services au public, s’associent 
avec Mobil Emploi, Ehop, Pôle Emploi et le Parc Naturel Régional d’Armorique pour vous 
inviter à une Journée Mobilité Insertion le jeudi 19 septembre. 
  
Cet événement permettra de prendre connaissance des différentes actions de ces structures 
agissant sur la mobilité pour les bénéficiaires et les professionnels. 
Ce sera également l’occasion de découvrir le vélo à assistance électrique et le scooter. 
Des diagnostics mécaniques pourront être réalisés sur prescription. 
 
Les partenaires de cette journée accueilleront les personnes bénéficiaires ou prescripteurs 
pour présenter des solutions mobilité adaptées individuellement. 
 
Une information collective pour les demandeurs d’emploi aura lieu à 10h. 
 
Une information collective pour les professionnels travaillant dans le domaine de l’insertion 
aura lieu à 14h. 
 
Elles permettront de présenter les solutions de mobilité du territoire. 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter la MSAP au 02.98.16.14.20 ou Hervé Jamin, 
Plate-forme de mobilité du Pays de Brest, plateforme.mobilite@donbosco.asso.fr 
 

 
 

mailto:plateforme.mobilite@donbosco.asso.fr
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Une nouveauté à la MSAP : des permanences d’accompagnement à 
la pratique du numérique 
 
Le Conseil départemental et la MSAP se sont associés pour proposer des permanences 
d’accompagnement à la pratique du numérique tous les jeudis matins sur rendez-vous. 
 
Deux bénévoles de l’association AGIRabcd29 proposeront 6 créneaux d’une heure afin 
d’aider le public à utiliser Internet, à faire ses démarches en ligne. Ils répondront à toute 
question en lien avec le numérique. 
 
L’objectif est de réduire la fracture numérique en 
accompagnant les publics qui, faute d’une maîtrise 
suffisante d’Internet et de l’informatique, n’ont pas accès à 
leurs droits. 
En effet, l’accès aux services publics se fait de plus en plus et 
parfois même exclusivement par le biais du numérique. 
 
Les permanences débuteront le 26/09 mais il est possible de 
prendre rendez-vous dès à présent auprès de l’accueil de la 
MSAP au 02.98.16.14.20. 
 
 
Job Truck Terre et Mer Interim le 10 septembre à la MSAP 
 

Terre et Mer Interim est une agence dont le siège social se 
trouve à Châteaulin (ZAC de Run ar Puns) et pour laquelle 
plus de 350 intérimaires travaillent chaque jour en entreprise 
sur des chantiers dans le Finistère, les Côtes d'Armor, le 
Morbihan et maintenant en Normandie (depuis avril 2019) 
en espaces verts, en agriculture, en travaux publics et en 
transport. 

 
Tous les ans, une trentaine d'intérimaires sont embauchés en CDI à la suite de missions avec 
Terre et Mer Interim en agriculture, en entreprise de paysage, en entreprise de travaux 
publics, en entreprise de transport. 
 
Des personnes sérieuses et motivées sont recherchées pour renforcer leurs équipes, et porter 
les couleurs de Terre et Mer Interim.  
Cela concerne des personnes qui aiment les animaux,  qui conduisent des engins agricoles, 
qui savent tondre un gazon ou tailler des haies, installer des clôtures ou poser une terrasse ... 
Mais également des titulaires de Caces engins de chantier, souhaitant travailler dans le  
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domaine du TP (VRD, terrassement, pavé, enrobés...) ou des titulaires des permis PL et/ou 
SPL et motivés par les métiers de la route...  
 
Terre et Mer Interim sera présente le 10 septembre de 9h à 12h en face de la MSAP avec son 
Job-truck, le bon moment pour venir les rencontrer et déposer son CV. 
 
 
Matinale Recrutement Interim  
 
Le mardi 8 octobre, la MSAP organise avec ses partenaires une « Matinale Recrutement 
Interim » de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Châteaulin. 
 
Une vingtaine d’agences d’interim ainsi que le CDG 29 et l’ANEFA seront présents afin de 
rencontrer les demandeurs d’emploi.  
 
 
Certaines sont spécialisées, notamment en agriculture, agro-alimentaire, industrie ou dans 
le transport. D’autres proposent des missions dans des domaines variés.  
 
La tendance est positive dans le secteur de l’interim et c’est une porte d’entrée qu’il ne faut 
pas négliger vers un contrat plus durable. 
 
Pour s’inscrire, merci de contacter la MSAP au 02.98.16.14.20. 
Il est nécessaire de se munir de plusieurs CV, d’une pièce d’identité, de sa carte vitale et de 
RIB. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Start Emploi : Pôle Emploi organise un club de chercheurs d’emploi 
à la MSAP : 5 jours pour agir ! 
 
Karine Riou et Rozenn Bernard, conseillères à l’agence Pôle Emploi de Douarnenez, 
organisent pour la 2nde fois à Châteaulin, un club de chercheurs d’emploi qui se réunira du 
7 au 11 octobre à la MSAP. 
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L’objectif, pour les dix personnes volontaires qui composeront ce groupe, est de redynamiser 
leurs démarches de recherche d’emploi en leur apportant des informations concrètes sur le 
marché de l’emploi local. 
 
Différents partenaires interviendront au fil de ces cinq jours.  
Au programme : rencontre avec des professionnels, 
découverte de métiers/secteurs via des casques à réalité 
virtuelle, simulation d’entretien, réalisation d’outils d’aide au 
retour à l’emploi, intervention d’une formatrice avec un 
travail autour des différents  thèmes comme la gestion du 
stress, la confiance en soi, la posture… 
Un programme flexible pour s’adapter à chaque demande. 
Elles recevront une information complète sur les allocations, les prestations et dispositifs de 
formation. 
 
En résumé, un programme bien complet qui ne pourra que rebooster leur recherche 
d’emploi ! 
 
Inscriptions avant le 30 septembre à l’accueil de la MSAP au 02.98.16.14.20  

 
 
Brèves 
 
 Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu les lundis 2 et 23 septembre 
(journée). 
 
Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 9 septembre 
(journée). 
 
Un atelier « Valoriser votre CV et profil de compétences » aura lieu le mercredi 18 
septembre à 14h. 
 
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 7, le planning des permanences dans nos locaux au mois de 
Septembre, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
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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. 
 
- AGIRabcd29 (permanences numériques) : les jeudis matins de 9h à12h sur RDV au 02.98.16.14.20 
 
- 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 
 
- 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  
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- 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 

2 
CLIC 
PLIE (M&AM) 
AGORA (AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

Atelier “ Outiller ma candidature” 
  

3 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
MSA (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 
 

4 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 

CLIC (M). Marine (M) 

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

Initiatives Formation (M) 

5 
Pôle-emploi (M) 

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

PLIE (M&AM) 
 

6 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
Cap Emploi (M) 

Etudes & Chantiers (M) 

9 
Pôle-emloi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. PLIE (M&AM). CIDFF (AM) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 

Atelier “ Entretien d’embauche” 

10 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. CPAM (M&AM). MSA (M&AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

E & Chantiers. Visa Internet (AM) 

JOB Truck ! Recrutement Agence 

“Terre & Mer Intérim”. 9h à 12h.  

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

CLIC (M) 

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

PAEJ 

CAF (M&AM) 

12 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
PLIE (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
 

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

16 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. ADIL (M) 

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

  

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

MSA (M&AM) 
Visa Internet (AM) 
Etudes & Chantiers 

18 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

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

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

19 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. L’Adapt (M&AM) 
BGE “Activ’Créa”  
CLPS (bur-français-maths) 
PLIE (M&AM) 
Journée Mobilité. 9h à 16h30 

20 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
UDAF (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 

23 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

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

CIDFF (AM) 

 Atelier “ Outiller ma candidature” 
 

24 
Pôle-emploi (M&AM) 

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

CPAM (M&AM)  

Visa Internet (AM) 

 
  

25 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM)  
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM). 

PAEJ  
CIO (AM) 

CAF (M&AM)  

26 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
 PLIE (M&AM) 

AGIRabcd29 (M) 

27 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
OPAH (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
Etudes & Chantiers (M) 
 

30 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

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

    

 
Septembre 2019 – Planning des permanences 


