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Recrutement « Age et Vie » le mardi 29/06 
 
L’ouverture d’une maison pour personnes âgées par l’entreprise « Ages&vie » est prévue en septembre 
prochain à Dinéault. 
  
Cette maison va accueillir 8 personnes âgées dépendantes avec des pièces communes et un studio pour 
chaque résident. 
 
Dans un cadre de vie à taille humaine, apaisant, sécurisant et intergénérationnel, des personnes ne 
pouvant (ou ne voulant) plus demeurer chez elles peuvent bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé : aide au lever, au coucher, toilette, ménage , linge, animations et repas. 
 
Un recrutement de 6 personnes en CDI à temps complet va être effectué pour accompagner ces 
résidents 24h/24 :  

- 1 Responsable – logement de fonction sur place – Offre Pôle Emploi 113TYBV 
- 1 Adjoint(e) au responsable – logement de fonction sur place – Offre Pôle Emploi 113TYXZ 
- 4 Auxiliaires de vie – Offre Pôle Emploi 113TZBM 

 
Les responsable et responsable adjoint(e) devront impérativement loger sur place (un appartement de 
fonction, de type F4 est proposé à l’étage) afin de répondre aux astreintes de nuit (chaque intervention 
sera indemnisée). 
 
Les tâches à effectuer pour ces 6 Auxiliaires de Vie Sociale (en roulement – planning au mois) : 

- aide au lever et au coucher, 
- aide à la toilette, 
- aide aux déplacements, 
- achat des courses (permis et véhicule indispensable), 
- astreintes de nuit, 
- préparation des repas (avec l’aide des résidents), 
- entretien du linge, ménage, 
- animation. 

 
 
 

https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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Les responsable et responsable adjoint(e) devront, en 
plus des tâches d’AVS, prospecter, réaliser des devis, 
gérer les contrats, participer au recrutement et 
accompagner les AVS, suivre le budget…. (environ 20% 
du temps de travail). 
 
Conditions de travail : 

- les repas seront pris sur le temps de travail avec les 
résidents (et pris en charge par la structure), 

- amplitude horaire : entre 7h30 et 20h30  
- 2 jours de congés consécutifs 
- Mutuelle, CE, primes en sus du salaire 

 
 

Une réunion d’information et des entretiens seront 
organisés dans les locaux de France Services le 29/06 sur 
inscription auprès de Michelle Bariou, service employeurs 
Pôle Emploi Douarnenez. 
 
Merci d’adresser Cv et lettre de motivation (avec 
numéro de l’offre) à : recrutement.29022@pole-
emploi.fr ou à l’accueil de France Services. 

 
 
 
Zoom sur les contrats aidés : Parcours Emploi Compétences et Contrat 
Initiative Emploi 

 
Le Parcours Emploi Compétences (PEC) 
 
C’est un contrat de travail conclu entre un employeur qui va percevoir une aide financière et un salarié 
qui va bénéficier d'une aide à l'insertion professionnelle.  
 
Il s'adresse au secteur non marchand, public ou associatif. 
Le PEC remplace les CUI-CAE et renforce l'accompagnement. 
 
L’objectif est de permettre à des personnes ne pouvant pas accéder directement à un emploi ou à une 
formation, de développer dans le cadre d’une activité professionnelle des compétences transférables ou 
mobilisables dans un autre environnement. 
 
Les employeurs sont sélectionnés sur leur capacité à offrir un poste de travail et un environnement de 
travail propices à un parcours d’insertion.  
Chaque employeur est tenu : 

- de faire bénéficier d’actions d’accompagnement, 
- de faire bénéficier d’actions de formation, 
- de désigner un tuteur. 

Le PEC ouvre droit à des exonérations de charges. 
 

Le PEC s'adresse à toute personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles 
d’accès à l’emploi : les Jeunes de 16 à 25 ans font partie des publics cibles ainsi que les demandeurs 
d’emploi de longue durée, les travailleurs handicapés, les bénéficiaires des minimas sociaux…. 
 
Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) de 11 mois minimum et 
d’une durée hebdomadaire de 20 à 30 heures. Le taux de prise en charge varie de 35 à 65 % selon le 
profil.  

mailto:recrutement.29022@pole-emploi.fr
mailto:recrutement.29022@pole-emploi.fr
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Le salarié bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres salariés de la structure, des mêmes 
droits et des mêmes obligations (congés payés, congés pour événements médicaux, suivi médical, etc...). 
 
Pour plus de renseignements, merci de s’adresser aux différents référents insertion (Mission Locale pour les 
moins de 26 ans, Pôle Emploi, Cap Emploi, CDAS). 
 
 

Le Contrat Initiative Emploi (CIE) 
 
Le Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) est un contrat dans le secteur marchand qui facilite, grâce à une 
aide financière pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles. 
 
Sont concernés tout employeur relevant du champ d’application de l’assurance chômage, les 
groupements d’employeur pour l’insertion et la qualification (GEIQ) et les employeurs de pêche 
maritime 
Sont exclues les entreprises ayant licencié pour motif économique dans les six mois précédant 
l’embauche, les entreprises n’étant pas à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, 
les employeurs ayant licencié un salarié en CDI sur le poste sur lequel est envisagée l’embauche en CUI-
CIE. Les particuliers employeurs sont également exclus de ce dispositif. 
 
Les employeurs sont sélectionnés sur leur capacité à offrir un poste de travail et un environnement de 
travail propices à un parcours d’insertion. Le Tutorat est obligatoire et ils doivent proposer des actions 
d’accompagnement et de formation qui permettrons la montée en compétences et favoriseront 
l’insertion professionnelle durable du salarié 
 
Le CIE s'adresse à toute personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles 
d’accès à l’emploi : les Jeunes de 16 à 25 ans font partie des publics cibles ainsi que les demandeurs 
d’emploi de longue durée, les travailleurs handicapés, les bénéficiaires des minimas sociaux…. 
 
Le CUI-CIE est un contrat de travail de droit privé, à durée indéterminée ou à durée déterminée. 
Lorsqu’il est à durée déterminée : la durée de l’aide initiale est 6 à 9 mois (contrat renouvelable sous 
conditions dans la limite de 24 mois). Le CUI-CIE peut être à temps plein ou à temps partiel (20 heures 
hebdomadaires de travail minimum). 
 
L’aide à l’insertion professionnelle, attribuée à l’employeur qui recrute en CIE s’élève à 47% du Smic. 
 
Pour plus de renseignements, merci de s’adresser aux différents référents insertion (Mission Locale pour les 
moins de 26 ans, Pôle Emploi, Cap Emploi, CDAS). 
 

      

 
 
 
 

 
 

 
Brèves 
 
 Le Café rencontre Habitants/Entreprises organisé par Défis Emploi et France Services en 
collaboration avec nos partenaires de l’emploi et de l’insertion, initialement envisagé le 3/06 est 
reporté au 30/09 en raison de la situation sanitaire. 
Plus d’informations vous seront données ultérieurement (liste des entreprises, modalités 
d’inscription…). 

http://www.capemploi.com/
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Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Juin, sous 
réserve de la situation sanitaire et 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 32 30 
 
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au  
02 98 52 20 30  
 
- 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 
 
- 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  
 
- MGEN : le 4ème jeudi après-midi sur rdv au 36 76 
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur rdv au 02 98 16 14 27 
 

callto:06%2048%2053%2059%2048
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- 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) 
 
- 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 
 
 
 

http://www.msa-armorique.fr/


 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 
1 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . CPAM 
Initiatives Formation ; UDAF (M) 

Conseil en évolution professionnelle 
Digital emploi 

2 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . CAF 
SPIP  . Cap emploi 
PAEJ .CIO.  
CARSAT (service social) 

Armée de terre (AM) 

3 
Mission Locale  
CLIC  
Défis emploi 
CLPS (bur-français-maths) 
 

4 
Mission Locale  
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
CARSAT (service social)  
Architecte conseil (AM) 

 

7 
Pôle-emploi  
Mission locale 
CAF (assistante sociale)   
CLIC. Initiatives Formation  

Défis emploi 
Ladapt (M) 

8 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC 
CPAM 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

9 
Pôle-emploi  
Mission locale 
CLIC . Cap emploi 
CARSAT (service social) 
CIO. CAF 
PAEJ . SPIP 

10 
Mission Locale  
CLIC  
ADIE (M) 
Défis emploi 
Point justice (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 

11  
Mission Locale  
CLIC 
CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
CARSAT (service social)  
 

14 
Pôle-emploi  
Mission locale 

CAF (assistante sociale)   
CLIC. Initiatives Formation  

Défis emploi 
 

15 
Pôle emploi 
Mission locale 
CPAM 
CLIC  
Initiatives Formation 
Conseil en évolution professionnelle 

16 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . CIO 
CAF . Cap emploi  
CARSAT (service social) 
PAEJ. SPIP 

17 

Mission locale 
CLIC 
Défis emploi 
Conciliateur de justice (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

18 

Mission locale 
CLIC  
UDAF 
CARSAT (serv.  social) 

CLPS (bur-français-maths) 
Architecte conseil (AM) 

21 
Pôle-emploi  
Mission locale 
CAF (assistante sociale)   
CLIC. Initiatives Formation  

Défis emploi 
Ener’gence (M). Adil (M) 

22 
Pôle-emploi  
Mission locale 

CLIC 
CPAM 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

23 
Pôle-emploi  
Mission locale 
CLIC  
CIO. Cap emploi 
CAF. PAEJ. SPIP  
CARSAT (service social)  

24 
Mission locale 
CLIC 
Défis emploi   
ADIE (M) 

MGEN (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 

25 
Mission locale 
CLIC 
CARSAT (serv.  social) 

CIDFF 
CLPS (bur-français-maths) 

 

28 
Pôle-emploi  
Mission locale 

CLIC 
Ladapt (M) 

CAF (assistante sociale)  
Défis emploi 
 Initiatives Formation 

 

29 
Pôle-emploi  
Mission locale 

CLIC . CPAM 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 
Information collective Pôle emploi  
et recrutement pour la Sté AGE & VIE 
(inscription obligatoire) 

30 
Pôle-emploi  
Mission locale 
CLIC 
CIO 
CAF 
PAEJ 
SPIP  
CARSAT (service social) 

  

 

Juin 2021 – Planning des permanences 


