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33, Quai Alba   
29150 CHATEAULIN 
Tél : 02 98 16 14 20  

franceservices@ccpcp.bzh 
 

 
 

Lettre d’Informations  
n°128 

Septembre 2021 
 
 
 

Café Rencontre Habitants Entreprises le 30/09 
 
Le PLIE du Pays de Brest, porté par Défis 
Emploi, organise en partenariat avec France 
Services, le service développement 
économique de la CCPCP, Pôle Emploi, la 
Mission Locale et Cap Emploi, le 2nd Café 
rencontre Habitants-Entreprises le jeudi 30/09 
à 13h30 à la salle des fêtes de Châteaulin.  
 
Les objectifs de cette rencontre sont multiples : 
favoriser la participation des habitants dans 
leur parcours d’accès à l’emploi en partant de 
leurs besoins et en les impliquant dans le projet, 
conforter un projet professionnel, obtenir des 
entretiens avec des entreprises, développer des 
compétences, valoriser les talents/compétences 
des habitants, favoriser la découverte des 
métiers, favoriser des embauches opportunes, 
mobiliser et fidéliser les entreprises….  
 
Cet après-midi sera découpé en deux parties.  
 
Tout d’abord, les entreprises interviendront 
successivement pour présenter leurs activités 
aux habitants en présence d’un 
animateur/habitant : historique, activités, 
produits réalisés, services proposés, 
présentation des postes existants, méthode de 
recrutement.  
Puis un temps d’échange avec les habitants 
sous forme de questions/réponses sera proposé.  
 

https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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Ensuite, l’ensemble des entreprises seront réparties afin de s’entretenir individuellement et en toute 
confidentialité avec les habitants qui le souhaitent. Tout cela sera organisé dans un cadre convivial afin 
de favoriser les échanges. 
 
Ont bien voulu répondre favorablement à cette invitation les entreprises listées ci-dessus. 
 
Les inscriptions des habitants qui souhaitent participer à cette rencontre se font auprès de l’accueil de 
France Services, au 02.98.16.14.20. 
Pass sanitaire obligatoire. 

 
 

Journée Mobilité le 21/09 
 
La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay, France Services et la Plateforme Mobilité du Pays de 
Brest Don Bosco organisent une journée dédiée aux solutions 
de mobilité du territoire le mardi 21 septembre à la salle des 
fêtes de Châteaulin. 
 
L’objectif est de présenter les différentes solutions de mobilité 
aux habitants, professionnels de l’insertion et entreprises du 
territoire. 
 
Le planning de la journée sera le suivant : 
-  10h00-12h00 : réunion de présentation des solutions de 
mobilité à destination des professionnels de l’insertion et des 
entreprises animée par les partenaires (la Plateforme 
Mobilité du Pays de Brest, Pôle Emploi, Mission Locale, En 
Route Pour l’Emploi, Mobil’Emploi, CCPCP, Ehop, CDAS, 
Mobibreizh). 
-  13h30-16h30 : après-midi dédié à la découverte des acteurs 
de la mobilité avec la tenue de stands, des diagnostics 
mécaniques pour voiture (sur prescription), ateliers 
d’entretien de vélo, préparation de trajet avec l’outil 
numérique, essais de scooter, découverte du vélo à assistance 
électrique, découverte des solutions de covoiturage et 
d’autostop organisé. 
  
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Plateforme Mobilité du Pays de 
Brest : plateforme.mobilite@donbosco.asso.fr  ou 06.95.03.66.14. 
Pass sanitaire obligatoire. 

 
 
Recrutement le 16 septembre 
 
La Mission Locale organise, en partenariat avec France Services, un job-
dating pour l’enseigne Leclerc Châteaulin le jeudi 16 septembre. 
De nombreuses offres de CDI à plein temps seront proposées :  caisse, 
mise en rayon, drive, métiers de bouche…. 
Ce job-dating se déroulera sous la forme d’entretiens de 10 à 15 
minutes. 
Il s’adresse à tout public. 
L’inscription est obligatoire auprès de l’accueil de France Services au 
02.98.16.14.20. 
Merci d’apporter un CV. 
Pass sanitaire non exigé. 

 

callto:06.95.03.66.14
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Brèves 
 
 L’antenne de Châteaulin de la Mission locale du Pays de Brest effectuera, à compter du 8/09 des 
permanences avec ou sans rendez-vous à Pleyben (Place du Général de Gaulle) tous les mercredis de 
9h15 à 12h15, excepté les 22/09, 27/10, 3/11, 22/12 et 29/12. 
Contact : 02.98.16.14.27 ou chateaulin@mission-locale-brest.org 

 
 
Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Septembre, 
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  
 
- 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 : les 1er et 3ème lundis matin, sur rdv au 02.98.33.20.09 
 
- 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  

callto:06%2048%2053%2059%2048
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- 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 
 
- MSA d’Armorique : sur rdv au 02 98 85 79 79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-armorique.fr  
 
- 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 . Cap emploi 
CAF . CARSAT 
Armée de terre (AM). SPIP 

2 
Pole emploi (M) 

CLIC  
Mission locale 
CLPS (bur-français. maths) 
 

3 
Mission locale  
CLIC 
CARSAT (serv.  social) 
CLPS (bur-français. maths) 
Architecte conseil (AM) 

6 
Mission locale 

CLIC. CAF (assistante sociale) 

Défis emploi 
Ener’gence (M) 

Initiatives formation 
CLPS (bur-français. maths)(AM) 

7 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . CPAM 
Conseil en évolution prof 

Initiatives formation  
 

8 
Pole emploi 
Mission locale .CIO 
CLIC. Cap emploi  
CARSAT 
PAEJ 
SPIP 

9 
Mission locale  
CLIC  
ADIE (M) 
Point justice (AM) 

CLPS (bur-français. maths) 
 

10 
Pôle emploi 
Mission locale  
CLIC 
CARSAT (serv.  social) 
CIDFF (AM) 

CLPS (bur-français. maths) 

13 
Mission locale 
CLIC 
CAF (assistante sociale) 

Défis emploi 
Ladapt (M) 

Initiatives formation 

14 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC 
CPAM 
Conseil en évolution professionnelle 
Initiatives formation 
UDAF (M) 

15 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC 
CIO 
CAF . CARSAT 
Cap emploi  
PAEJ. SPIP 

16 

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

Job dating recrutement Leclerc 
Châteaulin  (sur inscription) 

 

17 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . UDAF 
CARSAT (serv.  social) 

CLPS (bur-français. maths) 
Conseil en évolution prof 
Architecte conseil (AM) 

20 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . CAF (assistante sociale) 

Défis emploi 
ADIL (M)  

Ener’gence (M) 

Initiatives formation 

21 
Pôle emploi 
Mission locale 

CLIC . CPAM 

Conseil en évolution professionnelle 
Initiatives formation 

Journée mobilité (sur inscription)   

Salle des fêtes.Châteaulin 

22 

Mission locale 
CLIC 
Cap emploi 
CAF . CARSAT 
CIO  
PAEJ 
SPIP 

23 
Mission locale 
CLIC 
ADIE (M) 
MGEN (AM)  
CLPS (bur-français. maths) 

 

24 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . CARSAT (serv.  social) 

CIDFF 
Conseil en évolution pro 
CLPS (bur-français. maths) 
 

27 
Pôle emploi  
Mission locale 

CLIC 
Ladapt (M) 
CAF (assistante sociale) 

Défis emploi 
Initiatives formation 

28 
Pôle emploi  
Mission locale 

CLIC 
CPAM 

Conseil en évolution professionnelle 
Initiatives formation 

 

29 
Pôle emploi 
Mission locale . CIO 
CLIC 
Cap emploi 
CAF 
CARSAT 
PAEJ.  SPIP 

30 
Mission locale 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 

Café rencontre 
habitants/entreprises  
(sur inscription)  

Salle des fêtes Châteaulin 

 

 

Septembre 2021 – Planning des permanences 


