
FINISTEREJOB.FR 
La plateforme de  
l’emploi des jeunes. 
 

Faciliter l’accès à l’autonomie de tous les jeunes, agir pour leur 
inser�on professionnelle tout en soutenant les entreprises 
finistériennes est une priorité du Conseil départemental du 
Finistère.  
Depuis sa créa�on, il y a plus d’un an, la plateforme de  
l’emploi des jeunes finisterejob a accueilli plus de 22 000 
offres d’emplois, 950 CV, et 380 comptes recruteurs.  
Elle a permis l’embauche de jeunes dans le Finistère sur  
des mé�ers aussi divers que comptable, traiteur, conseiller 
recouvrement, accompagnant éduca�f et social, mécanicien, 
agent de produc�on et sur des missions intérimaires.  
Ce,e plateforme de l’emploi en Finistère a été déployée :   

• pour aider les jeunes en me,ant à disposi�on des  
candidats un ou�l de créa�on de CV, une CVthèque pour 
se faire connaître des recruteurs... 

• pour aider les entreprises dans leurs recrutements,  
en perme,ant l’accès à plus de 900 profils, à un annuaire et 
un fil d’actualité donnant à chaque entreprise la possibilité 
de faire connaître son ac�vité, ses mé�ers et ses besoins. 

En 2022, finisterejob accueillera des web conférences qui  
perme,ront de favoriser les contacts et développer l’inter-
connaissance entre les jeunes et les entreprises du secteur. 
Ce,e plateforme numérique est faite pour les jeunes et les 
entreprises : n’hésitez pas à la consulter, à y déposer vos 
offres et à la faire connaître dans votre réseau. 

N° 316 - Les informa�ons locales du samedi 5 au vendredi 11 février 2022 

Kastellin hebdo 

ÉLAGAGE. 
Tailles, élagages et abattages. 
 

Le service des espaces verts de la Ville va procéder à des tailles, 
élagages et aba,ages dès le lundi 7 février dans les secteurs  
suivant : ancien Ehpad de la Ville Jouan et son parking, rue du  
Clonakilty, rue Jakez Riou, résidence Camille Claudel, cime�ère  
Paysager de Kerhuel, place du champs de Foire, place Kerjean, 
Ehpad de la Vallée de l’Aulne, rue de la Piscine et rocade Parc  
Bihan.  

CENTRE AQUATIQUE. 
Ouverture public pendant 
les vacances scolaires. 



Les responsables des associa�ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar�sans, qui souhaitent u�liser le Kastellin hebdo pour faire connaître leurs ac�vités ou  

annoncer leurs manifesta�ons sont invités à transme re un texte de présenta�on 10 jours au plus tard avant la paru�on à communica�on@chateaulin.fr  

Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica�on@chateaulin.fr  

CALENDRIER. 
 

Mercredis 9 et 16 février : flash aquagym. 

À 17 h et 18 h au centre aqua�que Les Bassins de l’Aulne. 
Durée 20 minutes. 

 

Jeudi 10 février : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. 
 

Jeudi 10 février : réunion PLUI-H. 

À 18 h 30 à la salle communale à Plomodiern. 
 

Lundi 21 février : conférence UTL. 

« L’aventure généalogie » par Michel Dousset. À 14 h 30 à la  
Salle du Juvénat. Nouvelle adhésion pour l'année : 37 €, sauf 
renouvellement 30 €. Renseignements sur utlchateaulin.fr  
 

Jeudi 17 février : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. 
 

Jeudi 24 février : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. 
 

Samedi 5 mars : carnaval par l’école de musique. 

Dès 15 h 15 au centre-ville et 16 h à la salle des fêtes. 

Les films de la semaine. 
 

« Lynx » : samedi 5 et dimanche 6 à 18 h (documentaire). 

« Presque » : sam. 5 à 21 h, dim. 6 à 14 h 30 et mardi 8 à 18 h. 

« Félix et le trésor des Margäa » : dim. 6 à 10 h 30 (4€). 

« Scream » : dimanche 6 (VF) et mardi 8 (VO) à 20 h 30. 

« Licorice Pizza » : lundi 7 à 17 h 30 (VF). 

« Twist a Bamako » : lundi 7 à 20 h 30. 

« Vaillante » : mercredi 9 et samedi 12 à 18 h, lundi 14 à 20 h 30. 

« Super héros malgré lui » : mer.9 à 20 h 30, vend. 11 à 18 h. 

« Nightmare Alley» : vendredi 11 à 21 h (VF). 

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

PHYTOSIGNAL. 
La plateforme téléphonique 
arrive en Bretagne. 
 

Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous avez 
des interroga�ons en lien avec les pulvérisa�ons agricoles ou 
non agricoles de pes�cides, vous pouvez dans ce cas appeler 
la plateforme téléphonique Phytosignal.  
Un numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient d’être mis en 
place en Bretagne par l’Agence Régionale de Santé (ARS)  
et la Direc�on Régionale de l’Alimenta�on, de l’Agriculture 
et de la Forêt (DRAAF) au sein de la FREDON Bretagne.  
Une équipe de professionnels vous répond pour :  
- recueillir les signalements indésirables liés aux pulvérisa-
�ons de pes�cides agricoles ou non agricoles ;  
- répondre aux ques�ons concernant la réglementa�on ou 
les pra�ques d’u�lisa�on des pes�cides ;  
- assurer une prise en charge en redirigeant, le cas échéant, 
vers les autorités compétentes.  
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

NOUVEAU E-COMMERCE. 
Alvin’s Toy Box,  
vente d’alimentation et  
accessoires pour animaux. 
 

Chez Alvin’s Toy Box (alvinstoybox.com), vous trouverez des  
produits de qualité pour le bien-être de vos compagnons.  
Sélec�onné avec amour, l’équipe châteaulinoise priorise des  
produits français et fait main. Basé à Châteaulin, le click & collect 
est donc possible !  
Plus d’informa�on : alvinstoybox.com - alvinstoybox@gmail.com -  

06 79 51 31 01  


