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Forum Emplois saisonniers le 11/03 
 
France Services et la CCPCP organisent en partenariat avec 
la CCIMBO, Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi, Défis 
Emplois, un forum « Emplois saisonniers » le samedi 11 mars 
de 9h30 à 12h à la Salle Saint-Yves à Plomodiern. 
 
Les candidats à un emploi saisonnier pourront échanger avec 
des entreprises qui recrutent dans les domaines du Tourisme, 
de la Restauration, de l'Hébergement, de l'Animation, de la 
Vente, de l'Agriculture.... 
 
Inscriptions à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20. 
 
 
 
 
Matinale Recrutement Interim le 28/03 
 

France Services et la Mission Locale organisent, 
en collaboration avec leurs partenaires (Pôle 
Emploi, Cap Emploi, Défis Emploi) une « 
Matinale Recrutement Interim » le mardi 28 
mars de 10h à 12h, à la Salle des fêtes de 
Châteaulin.  
 
Une quinzaine d’agences d’interim ainsi que le 
CDG 29 (fonction publique territoriale) seront 
là afin de rencontrer les demandeurs d’emploi.  
 
Certaines agences sont spécialisées, 
notamment en agro-alimentaire, 
agriculture…. 

https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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D’autres proposent des missions dans des domaines variés.  
 
Il est important de se munir de plusieurs CV, d’une pièce d’identité, de sa carte vitale et de relevés 
d’identité bancaire (RIB).  
 
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter France Services au 02.98.16.14.20. 

 
 
Atelier grand-public : Décrypter ses factures d’énergies pour choisir 
les bons contrats !  
 
A l’heure où le prix des énergies flambe, de nombreux habitants appréhendent de recevoir leurs 
factures de gaz et d’électricité et se questionnent sur le choix de leurs contrats d’énergies ; mais 
également sur les raisons de cette crise.  
 
Pour mieux s’y retrouver, Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, en partenariat avec la 
Communauté de Communes de Pleyben Châteaulin Porzay, propose un atelier gratuit et ouvert à 
tous le mardi 21/03, de 18h30 à 20h30, à Pleyben (Mairie, salle de l’étage). 
 
Cet atelier vise à mieux comprendre le contexte énergétique français et breton, les acteurs de l’énergie 
et l’évolution des prix à laquelle nous faisons face aujourd’hui.  
 
Les participants seront invités à décrypter des factures de gaz et d’électricité et à balayer ensemble les 
points d’attention pour choisir un fournisseur et un abonnement le plus adapté aux besoins.  
 
Atelier gratuit ouvert à tou.te.s et sur inscription en cliquant sur ce lien suivant : 
https://www.energence.bzh/Atelier-grand-public-Decrypter-ses-factures-d-energies-pour-choisir-les-
bons-112.html  
 

 
 
 
 
Retrouvez l’ensemble des ateliers proposés par Ener’gence sur www.energence.bzh  
 
 
Pour rappel, des permanences sur rendez-vous ont lieu dans les locaux de France Services le 1er et le 
3ème lundis matin, à Pleyben le 3ème lundi après-midi (14 rue de Gars Maria – bât Ty Ar Vuhez) et à 
Plomodiern le 1er lundi après-midi (Mairie).  
 

https://www.energence.bzh/Atelier-grand-public-Decrypter-ses-factures-d-energies-pour-choisir-les-bons-112.html
https://www.energence.bzh/Atelier-grand-public-Decrypter-ses-factures-d-energies-pour-choisir-les-bons-112.html
http://www.energence.bzh/
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Ateliers numériques à France Services 

 
Aline Quéré, conseillère numérique à France Services, animera en mars et avril, dans nos locaux, des 
ateliers numériques sur trois thèmes différents que vous retrouverez ci-dessous. 
 
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20. 
 

 
 
 
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, 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. 
 
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.  

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
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Brèves  
 
 Rappel : Matinée Insertion par l’Activité Economique le 3/03 
Pôle Emploi organise, en partenariat avec France Services, une matinée IAE dans nos locaux le 
vendredi 3 mars de 9h à 12h. 
Seront présents les chantiers d’insertion de Prélude, Etudes et Chantiers, Abi 29, Graines de Presqu’île 
et l’atelier d’insertion « le Jardin partageur ». 
Sont concernés les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS), les demandeurs d'emploi de longue 
durée, les personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés et les jeunes de moins de 26 
ans sans qualification. 
Les postes à pourvoir sont les suivants (H/F) : ouvrier des espaces naturels et petits travaux de 
maçonnerie, trieur de textiles, chauffeur livreur. 
Inscriptions auprès de son conseiller Pôle Emploi ou à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20 
 
 Novatech Technologies (Pont-de-Buis) recrute en partenariat avec Pôle 
Emploi 10 agents H/F de fabrication de cartes électroniques. 
Après une réunion d’information et une visite d’entreprise, la présélection se fera 
par des tests d’habiletés : méthode de recrutement par simulation. 
Aucune connaissance ou expérience en électronique n’est exigée. 
Débutant(e) accepté(e). 
Pré requis : savoir lire, compter et écrire. 
Les habiletés recherchées sont les suivantes : exécuter des gestes avec dextérité - se représenter un objet 
dans l'espace - maintenir son attention dans la durée - respecter des normes et des consignes. 
Une formation externe d’environ 400 heures est prévue mi-mai et sera suivie par un CDD de 12 mois à 
35h. 
Inscription obligatoire à la réunion d’information du 22/03 par téléphone au 02.98.33.81.70 
Offre Pôle Emploi : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/149BFCK 
 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/149BFCK
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Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 7, 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, le 3ème lundi matin sur rdv au 02 98 46 37 38 
 
- AGIRC-ARRCO : retraite complémentaire, le 4ème jeudi sur rdv au 09 70 660 660 
 
- 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 : le mercredi sur rdv au 36 46  
 
- CEP (Conseil Evolution Professionnelle) CLPS : le mardi et le vendredi 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 
 
- 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, les mercredi, jeudi et vendredi sur prescription 
 
- Conciliateur de Justice : le 3ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Conseil architectural : les 1er et 3ème mercredis 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 : le lundi sur prescription 
 
- Délégué du Procureur : le 1er jeudi sur convocation 
 
- Ener’gence/Tinergie : les 1er et 3ème lundis matin, sur rdv au 02 98 33 20 09 
 
- Etudes & Chantiers : les 1er et 3ème jeudis après-midi, sur rdv au 06.20.37.85.80 
 
- Initiatives Formation : accompagnement VAE et Bilan de compétences sur rdv au 06 59 73 31 99 
 
- Jardin Partageur : le 3ème jeudi matin, sur rdv au 02.98.16.14.20 
 
- 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  
 

http://www.msa-armorique.fr/
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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 
 
- Soliha (OPAH) : le 1er vendredi matin sur rdv au 02 56 69 55 26 
 
- 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 



 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 
Pôle emploi  
Mission Locale . CLIC . CIO (AM) 
CARSAT 

Armée de terre (AM) 

Formation “Réfugiés ukrainiens” 

 CLPS (bur-français-maths) 

2 
Mission Locale  
CLIC . Cap emploi  
Délégué du procureur 
CLPS (bur-français-maths) 
 

3 
Pôle emploi 
Mission Locale. CLIC.  
Cap emploi. Soliha (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
Forum “Insertion par l’activité 
économique” ( Sur inscription) 

Conseil en évolution prof 

6 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC. CAF (assistante sociale)  
Défis emploi . Ener’gence (M) 

Initiatives Formation 

Atelier informatique :  
Personnaliser son CV 

7 
Mission Locale  
CLIC 
CPAM 
Cap emploi 
UDAF (AM) 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

8 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC  
PAEJ  
CAF . CIO (AM) 

Conseil architectural (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 

9 
Mission Locale  
CLIC 

CDAD (AM)  

MBI  
CLPS (bur-français-maths) 
 
 

10 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC  
CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
Conseil en évolution prof 
Samedi 11 de 9h30/12h : Forum 
Emplois saisonniers Plomodiern  

13 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
Défis emploi  . CLIC 

Initiatives Formation  
Atelier informatique : Canva 

14 
Mission Locale  

CLIC. CPAM 
Cap emploi 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

15 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC . PAEJ. CIO (AM) 

CARSAT (service social)  

CLPS (bur-français-maths) 

16 
Mission Locale  
CLIC 

Conciliateur de justice 

CLPS (bur-français-maths) 
 

17 
Pôle emploi 
Mission Locale 
CLIC. UDAF (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
Conseil en évolution prof 

20 
Pôle-emploi 
Mission Locale  

CLIC . Initiatives Formation 

Défis emploi   
Ener’gence 
ADIL (M) 

21 
Mission Locale  

CLIC. CPAM 
Cap emploi 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 
 

22 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC. SPIP .  PAEJ  
CAF . CIO (AM) 

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

23 
Mission Locale  
CLIC 
MGEN (AM) 

AGIRC ARRCO 
CLPS (bur-français-maths) 

 

24 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC 
CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français-maths) 

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

Initiatives formation 
 

28 
Mission Locale  

CLIC.  CPAM . Cap emploi 
Initiatives Formation  
Matinale recrutement. Salle des 
fêtes. Châteaulin.  
Sur rdv 02 98 16 14 20 
 

29 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC . SPIP .   
PAEJ . CIO (AM) 

CARSAT (service social) 

CLPS (bur-français-maths) 

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

31 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
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