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

franceservices@ccpcp.bzh 
 

 
 

Lettre d’Informations  
n°137 

Juin 2022 
 
 
 

Réunion d’informations Métiers de l’Agriculture le 10 juin 
 
L’agriculture, c’est plus de 80 métiers différents.  
 
Certains sont accessibles sans expérience ou formation, d’autres nécessitent quelques connaissances de 
bases. 
 
Les secteurs qui recrutent le plus dans le 
Finistère, via www.lagriculture-
recrute.org sont : 
- le maraichage 
- l’élevage porcin 
- l’élevage laitier 
- l’horticulture, pépinière et 
arboriculture 
 
Afin de découvrir ou redécouvrir les 
possibilités d’orientation, de formation et 
d’emploi que le monde agricole propose, 
l’ANEFA Finistère, représentée par 
Aurélia ANDRO, vous propose de venir 
la rencontrer dans nos locaux le 
vendredi 10 juin matin.  
 
La matinée débutera par une 
présentation générale et se poursuivra 
par des questions réponses et des 
entretiens individuels. 
 
Inscriptions auprès de l’accueil de France 
Services au 02.98.16.14.20. 

 
 

http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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Recrutement Ribinad le 13 juin 
 
Ribinad, structure d'accueil à caractère social, agréée par le Conseil 
Départemental du Finistère (Aide Sociale à l'Enfance), pour 
l'accompagnement individualisé et personnalisé de jeunes âgés de 14 à 21 ans, 
recrute des accompagnateurs (H/F). 
 
Les missions sont les suivantes :  
- Accompagner un(e) adolescent(e) au quotidien 
- Organiser la journée selon le projet du jeune (aide à la recherche de stage, 
promotion de l'activité sportive, culturelle et artistique auprès du jeune…) 
- Transmettre les éléments significatifs de l'accompagnement ; rédaction de bilans 
- Participer au développement du réseau dans l'intérêt des jeunes  
- Participer au développement d'outils pour faciliter l'intégration de nouveaux 
professionnels 
- Assurer une coordination logistique, administrative et comptable 
- Veiller au bon état de fonctionnement du véhicule de service et des matériels 
mis à disposition 
 
Une rencontre avec l’employeur est organisée le lundi 13 juin à 14h dans nos locaux.  
Inscription par mail à : recrutement.29022@pole-emploi.fr 

 
 
 
24 juin : Job-dating Mac Donald’s et Préparation Titre Manager 
d’Unité Marchande  
 
Les restaurants McDonald’s de Kergaradec, Guipavas, Relecq-Kerhuon, 
Landerneau et Châteaulin se sont associés à SUP'IFAC pour ouvrir une classe 
dédiée de 15 places pour le titre MUM (Manager d'Unité Marchande) en 
apprentissage, sur 12 mois.  
 
La Mission Locale organise un job dating dans les locaux de France Services le 
vendredi 24 Juin à 14h : 
- Information collective 1h (présentation de l'entreprise Mc Do, des postes à 
pourvoir et de l'action de formation) 
- Entretiens individuels (15-20 min/personne)  
 
Critères pour la préparation du titre MUM :  
- Jeunes entre 18 et 28 ans 
- Titulaire d'un Bac ou niveau équivalent ou expérience de 2 ans dans la 
restauration 
- Réelles qualités relationnelles 
- Sens des responsabilités 
- Travail d'équipe 
 
Après le Job-dating, des tests seront réalisés à SUP'IFAC.  
 
Important : le Job-dating concerne également les postes à pourvoir hors formation MUM : hôte(sse) accueil, 
équipier(ère), manager... 
 
Inscriptions à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20 

 
 

mailto:recrutement.29022@pole-emploi.fr
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Ateliers numériques à France Services 

 
Aline Quéré, conseillère numérique à France Services, animera en juin, dans les locaux de France 
Services, des ateliers numériques sur 3 thématiques différentes. 
 
D’une durée de 2 heures, ces ateliers sont gratuits et ouvert à tous, sur inscription à l’accueil de France 
Services au 02.98.16.14.20. 
 
Voici le programme : 
 

 
 
 
Permanences numériques dans les communes de la CCPCP 
 
Aline Quéré, conseillère numérique à France Services, effectue des permanences d’accompagnement 
au numérique dans les communes de la CCPCP. 
 
L’accompagnement individuel s’adresse en priorité aux habitants qui souhaitent bénéficier d’une aide 
ponctuelle dans l’usage du numérique. 
 
Les personnes pourront être accompagnées dans l’utilisation de leur boite mail, de leurs appareils 
(ordinateur, smartphone ou tablette) mais également pour la création d’un compte personnel sur un 
site internet (Pôle Emploi, Caf ou Ameli). 
 
Elle est présente une demi-journée chaque mois dans les 16 communes, hormis Châteaulin dont les 
habitants pourront rencontrer Aline dans les locaux de France Services. 
 
L’accompagnement individuel dure 40 minutes.  
 



4/7 

 

Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur propre équipement ou utiliser celui qui sera 
proposé. 
 
Pour réserver un rendez-vous auprès de la conseillère numérique, il suffit de contacter France Services 
au 02 98 16 14 20, en précisant la thématique.  
 
 
 

 
 
 
Brèves 
 
 L’entreprise Breizelec à Châteaulin, en lien avec le GEIQ Industrie, recrute 5 personnes en contrat de 
professionnalisation de 12 mois pour devenir technicien en électronique. 
 
Une réunion d’information est organisée le 1er juin. 
Les personnes intéressées par ces postes doivent s’inscrire au préalable par mail à : 
recrutement.29022@pole-emploi.fr en indiquant la réf « breizelec ». 
 
 
 L’Association Les Genêts d’Or organise un job dating le jeudi 9 juin de 10 à 12h dans ses locaux du 
Vieux Bourg à Châteaulin. 
  
Recrutements pour divers postes sur les sites de Châteaulin, Dinéault et Briec : 
- accompagnant(e) éducatif et social 
- aide-soignant(e) 
- infirmier(ère) 
- moniteur(trice) d’atelier  
- éducateur(trice) spécialisée 
- veilleur(euse) de nuit  
- agent de service. 

https://www.google.com/search?q=france+services+chateaulin&rlz=1C1FKPE_frFR972FR972&ei=3uzzYY62NInhUvrUkOgB&gs_ssp=eJwFwUEOQDAQAMC4SnzAqRdnu7ro9gl-Ue2WJuKgSOP1Zuqm33rEdRqAvxKgsh0UMogamQ0ZmnxkCyXCHAxoYRojI_HSxsudXlSW601esvK7u8U9Rzp_idYYOw&oq=france+services+chateaulin&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYADoSCC4QxwEQowIQyAMQsAMQQxgBOhIILhDHARDRAxDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAToFCAAQgARKBAhBGABKBAhGGAFQ8wJYtTxgjUJoAXACeACAAU-IAZQGkgECMTGYAQCgAQHIARLAAQHaAQYIABABGAnaAQYIARABGAg&sclient=gws-wiz
mailto:recrutement.29022@pole-emploi.fr
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Pour personnes diplômées ou non dans ces domaines et/ou pour des candidats souhaitant s’orienter 
vers ces métiers. 
 Pas d’inscription au préalable  

 
 
 Le Forum des métiers en uniforme aura lieu le 8 juin 2022 
de 13h à 17h au BIJ de Brest organisé par le BIJ de Brest, 
l’Espace Métiers de la Médiathèque François Mitterrand - Les 
Capucins, Pôle emploi, le Service emploi du Relecq-Kerhuon 
et la Mission Locale du Pays de Brest. 
 
L'objectif de cette journée est d’informer et de faire découvrir 
les métiers de la Défense et des Armées.  
 
Au programme :  
- Echanger et rencontrer des recruteurs sur les stands dédiés 
(dossiers de candidatures, demande d’entretien individuel, 
…). 
- Participer à des mini conférences. Les professionnels 
répondront à vos questions concernant les métiers, les 
formations, les concours et les évolutions de carrière : 

13h30 : SMV – Service militaire volontaire 
14h00 : Armée de l’Air et de l’espace 
14h30 : Armée de Terre 
15h00 : Douanes 
15h30 : La Gendarmerie 
16h00 : La Marine 
16h30 : La Police 

 
 
 

 
Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 7, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Juin, 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 le 3ème lundi matin sur rdv au 02 98 46 37 38 
 
- 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 : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au 02 98 52 20 30  
 
- CARSAT service social : tous les mercredis, 1er vendredi et 4ème jeudi,  sur rdv au 36 46 
 
- CEP (Conseil Evolution Professionnelle) CLPS : les mardis et 3ème et 4ème vendredis sur rdv au 0 800 94 00 33 
 
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 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 
 

https://transfert.region-bretagne.fr/yky4
https://transfert.region-bretagne.fr/yky4
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- 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 
 
- 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 14 00 
 
- 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 
 
- Délégué du Procureur : 1er jeudi sur convocation 
 
- Ener’gence/Tinergie : 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  
 
- MBI (DON BOSCO) : diagnostic mobilité sur prescription 
 
- 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  
Cap emploi (M) 
CLIC. Armée de terre (AM) 
PAEJ . CAF . CIO (AM) 

CARSAT(service social). MBI 

2 

Mission Locale  
CLIC 
Délégué du procureur 

CLPS (bur-français-maths) 
 
 

3 
Mission Locale  
CLIC.  
LADAPT 
CLPS (bur-français- maths) 
CARSAT (service social) 

Architecte conseil (AM) 

6 
Férié 

7 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC 
CPAM 

Initiatives Formation  

Conseil évolution professionnelle 

8 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
PAEJ  
CARSAT(service social 

9 
Mission Locale  
CLIC 
Point Justice (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

10 
Mission Locale  
CLIC 
CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
Recrutement ANEFA à 9h 
(inscription obligatoire) 

13 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CAF (assistante sociale)  
Défis emploi. CLIC 

Initiatives Formation. MBI 
Atelier numérique : Débuter en 
informatique 

Recrutement RIBINAD à 14h 
(inscription obligatoire) 

14 
Pôle emploi  
Mission Locale  

CLIC 
Cap emploi 
CPAM 
Défis emploi 
Initiatives Formation  
Atelier numérique : CV 
 

15 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
CIO (AM) 

SPIP 
PAEJ 
CAF  

CARSAT (service social)  

 

16 
Mission Locale  
CLIC  
CLPS (bur-français-maths) 
 
 

17 
Pôle emploi 
Mission Locale 
CLIC 

CLPS (bur-français- maths) 
Conseil évolution professionnelle 
Architecte conseil (AM) 

20 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
Ener’gence (M). ADIL (M) 

Initiatives Formation  
Atelier numérique : Boîte mail 

21 
Pôle emploi  
Mission Locale  

CLIC. CPAM 
Initiatives Formation  

Conseil évolution professionnelle 
MBI 

22 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC. CIO (AM) 

CARSAT (service social)  

SPIP 
PAEJ 

23 
Mission Locale  
CLIC . Défis emploi 
Conciliateur de justice (AM) 

MGEN (AM) 

CLPS (bur-français- maths) 
CARSAT (service social) 

24 
Pôle emploi 
Mission Locale 
CLIC 

CLPS (bur-français-maths) 
Job dating Mc Donald’s à 14h 
(inscription obligatoire) 

27 
Pôle emploi 
Mission locale 
Défis emploi . CAF (assistante 
sociale) 
CLIC  
Initiatives Formation 

28 
Pôle emploi  
Mission Locale  

CLIC.  Cap emploi (M) 
CPAM.  
Initiatives Formation  

Conseil évolution professionnelle 

29 

Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC. CIO (AM) 

CARSAT (service social)  

CAF 
SPIP. PAEJ 

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

 

 

 

Juin 2022 – Planning des permanences 


