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Mars 2021
Journée Emploi à domicile et CESU le 9 mars : Se faire aider à
domicile, comment ça marche ? Un temps pour s’informer et
échanger
Besoin d’aide pour le ménage ou pour les devoirs des enfants ?
S’alléger des corvées de petit jardinage ou des travaux de petit
bricolage ? Mais comment s’y prendre ?
Embaucher et déclarer un salarié peut être perçu par les futurs
employeurs comme « trop compliqué ».
Chaque mois en moyenne, plus de 595 000 salariés sont
déclarés par le biais du CESU. Cette offre simplifiée du réseau
des URSSAF permet de déclarer facilement la rémunération
d’un salarié à domicile pour des activités de service à la
personne : elle est utilisée par près de 2 millions de particuliers
employeurs.
Le 9 Mars, Particulier Emploi Bretagne propose, en partenariat avec France Services, une réunion
d’information de 10h à 12h et un atelier numérique de 14h à 16h.
Inscriptions obligatoires à l'accueil de France Service au 02.98.16.14.20.
L’objectif de cet événement est d’informer les particuliers (employeurs, salariés, demandeurs
d’emploi) qui souhaitent tout savoir sur le Cesu et le service Cesu +, les métiers concernés, les aides
existantes, la mise en place du prélèvement à la source, ...et répondre à toutes les questions.
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DIGITAL EMPLOI : N’ayez plus peur du numérique, formez-vous !
Alors que la transition numérique impacte tous les secteurs d’activités et tous les métiers, le
numérique reste trop souvent un facteur d’exclusion pour des personnes en recherche d’emploi.
C’est pourquoi France Services Châteaulin accueille l’action DIGITAL EMPLOI portée par DEFIS
Emploi Pays de Brest.
Les objectifs :
- Lever les appréhensions liées à l’usage du numérique lors de sa recherche d’emploi ou lors d’une
prise de poste,
- Faire découvrir des métiers / secteurs d’activités grâce à une immersion en entreprise,
- Permettre aux personnes en recherche d’emploi de se familiariser avec les nouveaux outils de
l’entreprise et de mieux utiliser les nouvelles technologies dans leur recherche d’emploi.
L’action DIGITAL EMPLOI démarre le mardi 6 avril et jusqu’au 20 avril 2021 dans les locaux de
France Services.
Au programme : 4 modules de sensibilisation, formation pratique et des temps en entreprise.
L’action est ouverte à toute personne en recherche d’emploi, sans critères spécifiques.
Deux informations collectives sont prévues les 18 et 25 mars à 10h à France Services.
Inscription obligatoire à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20 en raison de la situation
sanitaire.
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Enquête sur les habitudes de déplacement des habitants de la CCPCP
La Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay débute l’élaboration de son schéma
directeur des mobilités actives sur le territoire.
Afin de comprendre les déplacements de ses habitants et pour les
accompagner vers une mobilité plus durable, une enquête est lancée
sur les habitudes de déplacement.
Vous habitez le territoire de la communauté de communes ? Cette
enquête vous est adressée !
Vos réponses nous permettront d’améliorer notre compréhension de vos besoins et d’initier la
transition durable des mobilités du territoire.
Vous trouverez ci-dessous le lien permettant de répondre à l'enquête en ligne :
http://bit.ly/37ybrsf

Brèves
 La CPAM reprend ses permanences hebdomadaires le mardi de 9h
à 12h et 13h30 à 16h tous les mardis (hors vacances scolaires) à partir
du 9 mars, sans rendez-vous.

 L'ADMR de Pen-Hir aux Monts d'Arrée propose plusieurs postes d'aides à domicile sur certaines

communes de la Presqu'île de Crozon, sur Le Faou et Dirinon.
Contrats en CDI entre 24 et 30 heures semaine.
Déplacements indemnisés et temps de déplacement comptabilisés en temps de travail.
Permis B et véhicule exigé.
Aucun diplôme exigé pour ce recrutement via la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) en
collaboration avec Pôle Emploi.
Une information collective présentera l'entreprise et ses postes le 5 mars au Faou.
A l'issue de cette présentation et pour les personnes intéressées, des tests de recrutements auront lieu
la semaine suivante.
Candidatures à transmettre à : recrutement.29022@pole-emploi.fr en indiquant "MRS ADMR".



Novatech
Technologies
située
à
Pont-de-Buis-lès-Quimerch
recrute
des
retoucheurs/retoucheuses en produits électroniques.
Au sein d’une entreprise de sous-traitants électroniques, ils seront chargés 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 grande capacité de concentration, la maîtrise de ses gestes, un travail très
minutieux.
Aucune connaissance ou expérience en électronique n’est exigée, les débutants sont acceptés pour ce
recrutement via la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) en collaboration avec Pôle
Emploi.
Une formation rémunérée d’une durée de 400 heures est prévue à compter du 12/04 et sera suivie
d’un CDD de 12 mois à 35 heures.
Une information collective et une visite de l’entreprise seront organisées du 15 au 19/03.
A l'issue de cette présentation et pour les personnes intéressées, des tests de recrutements auront lieu
la semaine suivante.
Candidatures à transmettre à : recrutement.29022@pole-emploi.fr en indiquant "MRS NOVATECH".
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Planning des Permanences
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Mars, sous
réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures.
A noter :
- ADIE : micro-crédits pour les créateurs d’entreprise les 2ème et 4ème jeudis, de 9h à 12h sur rdv au 09 69 32 81 10
- ADIL : informations sur le logement, sur rdv (tél 02 98 46 37 38) le 3ème lundi
- AGIRabcd29 (permanences numériques) : les jeudis matins de 9h à 12h sur RDV au 02 98 16 14 20
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)

- Armée de Terre : le 1er mercredi après-midi sans rdv
- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur rdv au 3230
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au
02 98 52 20 30 (permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)

- CARSAT service social : tous les mercredis, le 1er jeudi matin et tous les vendredis sur rdv au 36 46
- CEP (Conseil en évolution professionnelle) CLPS : les 3ème et 4ème vendredis (matin) sur rdv au 0 800 94 00 33
- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, accueil de jour pour les femmes

victimes de violences appel au 06 48 53 59 48, et permanences juridiques les 2ème et 4ème vendredis après-midi
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 « Prépa-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale,
Cap Emploi, CDAS
- Conciliateur de Justice : le 3ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20
- Conseil architectural : les 1er et 3ème vendredis après-midi sur rdv au 02 98 16 13 68

- CPAM : le mardi (hors vac scolaires) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sans rdv
- Défis Emploi/PLIE : lundi et jeudi sur prescription

- Ener’gence : le 3ème lundi matin, sur rdv au 02.98.33.15.14
- EPN (Espace Public Numérique) : Visas Internet Bretagne (initiations informatique/Internet) sur inscription au
02 98 16 14 20

- Etudes & Chantiers : le vendredi matin sur rdv
- Initiatives Formation : accompagnement VAE et Bilan de compétences sur rdv au 06 59 73 31 99
- LADAPT : insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, sur prescription

- Marine : le 1er mercredi matin 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 27
- MSA d’Armorique : sur rdv au 02 98 85 79 79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-armorique.fr
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)
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- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur rdv au 06 71 34 90 61
- Point Justice : le 2ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20

- Pôle-Emploi : sur rdv au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 ou sur convocation
- Prélude : le jeudi après-midi sur rdv au 02 98 10 01 65
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le mercredi sur convocation
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, le 3ème vendredi sur rdv au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00
- UDAF : Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le 1er mardi matin, sur convocation
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Mars 2021 – Planning des permanences
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

4

5

Pôle-emploi
Mission locale
CLIC
CIDFF (AM)
CLPS (AM)

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
UDAF (M)
Prépa Avenir Adultes

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
SPIP
CARSAT (service social)
Armée de terre (AM)

Mission Locale
CLIC
Défis emploi
CLPS (bur-français-maths)
Prépa Avenir Adultes

Mission Locale
CLIC
CLPS (bur-français-maths)
CARSAT (service social)
Etudes & Chantiers (M)
Prépa Avenir Adultes

8

9

10

11

12

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC. CAF (assistante sociale)
Ladapt (M)
Initiatives Formation
Prépa Avenir Adultes du 8 au 12.02

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
CPAM
Initiatives Formation (AM)
Réunion information CESU

Mission Locale
CLIC
CLPS (bur-français-maths)
ADIE (M)
Point justice (AM)

(sur inscription)

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
SPIP . PAEJ
CAF
CIO (AM)
CARSAT (service social)

Pôle emploi
Mission Locale
CLIC . CIDFF (AM)
CARSAT (service social)
Architecte conseil (AM)
CLPS (bur-français-maths)
Etudes & Chantiers (M)

15

16

17

18

19

Pôle-emploi
Mission Locale
CAF (assistante sociale)
CLIC. Initiatives Formation
ADIL (M) . Ener’Gence (M)
Prépa Avenir Adultes du 15 au 19.02

Mission Locale
CLIC . CPAM
MSA
Initiatives Formation

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
PAEJ
CAF
CIO (AM)
CARSAT (service social)

Mission Locale
CLIC
CLPS (bur-français-maths)
Conciliateur de justice (AM)

Pôle emploi
Mission Locale
CLIC . UDAF
CARSAT (serv. social)
CLPS (bur-français-maths)
Conseil en évolution prof
Etudes & Chantiers (M)

22

23

24

25

26

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
Initiatives Formation
LADAPT (M)
CAF (assistante sociale)
Prépa Avenir Adultes du 22 au 26.02

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC . CPAM
Initiatives Formation

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
SPIP . PAEJ
CAF . CIO (AM)
CARSAT (service social)

Mission Locale
CLIC
Défis emploi
ADIE (M)
CLPS (bur-français-maths)

Mission Locale
Architecte conseil (AM)
CLIC . CARSAT (serv. social)
CLPS (bur-français- maths)
Conseil en évolution prof
Etudes & Chantiers (M)
CIDFF (AM)

29

30

31

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC . Initiatives Formation
CAF (assistante sociale)

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC . CPAM
Initiatives Formation

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC . SPIP . PAEJ
CAF . CIO (AM)
CARSAT (service social)

Info collective à 10h :
Digital Emploi (sur inscription)

Info collective à 10h :
Digital Emploi (sur inscription)

