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

franceservices@ccpcp.bzh 

 

Lettre d’Informations  
n°117 

Mars 2020 
 
 
 

Matinale Recrutement Interim 
 

Le mardi 24 mars, France Services organise une quatrième « Matinale Recrutement Interim » 
de 9h30 à 12h, à la salle des fêtes de Châteaulin, en collaboration avec ses partenaires : la 
Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi et Défis Emploi. 
 
Une vingtaine d’agences d’interim ainsi que le CDG 29 seront présents afin de rencontrer les 
demandeurs d’emploi.  
 
Certaines agences sont spécialisées, notamment en agro-alimentaire, industrie, agriculture, ou 
dans le transport. D’autres proposent des missions dans des domaines variés.  
 
La tendance est positive dans le secteur de l’interim et c’est une porte d’entrée qu’il ne faut pas 
négliger vers un contrat plus durable. 
 
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, merci de contacter France Services au 02.98.16.14.20. 
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1er Café Energie à France Services  
 
Proposés par Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays 
de Brest, dans le cadre d’un partenariat avec la 
Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay, les cafés énergie sont mis en place afin de lutter 
contre la précarité énergétique. 
 
Ce sont des moments d’échanges conviviaux pour soulever 
toutes les questions liées à l’énergie : problèmes de factures, 
contrats d’énergie, chèque énergie, éco gestes et 
présentation de trucs et astuces (petits équipements 
économes) pour réaliser simplement des économies 
d’énergie,…. 
 
Le 1er Café Energie aura lieu le jeudi 12 mars à 14h à 
France Services.  
Il est ouvert à tous, gratuit et sans inscription. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de 
contacter Ener’gence au 02.98.33.20.09 

 
 
Journée Jeunes bénéficiaires du RSA 

 
La Mission Locale du Pays de Brest, dans le cadre de son 
accompagnement global des jeunes de 16 à 25 ans sur le territoire 
de la CCPCP, organise une journée de mobilisation à destination 
des jeunes bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans. 
 
Dans l'objectif de dynamiser les parcours, des ateliers seront 
proposés et animés par les équipes de la Mission Locale le mardi 
17 mars de 9h15 à 15h30 dans les locaux de France Services. 
 
Le repas du midi sera pris en charge par la Mission Locale. 

 
Les différents ateliers se déclineront ainsi : 
 
- Accompagnement aux démarches administratives et accès aux droits 
(informations sur les lieux ressources, rappel des possibilités d'accompagnement, présentation de 
France Services.... 
 
- Construire son projet professionnel : réalités, opportunités et contraintes 
(mobilité, modes de garde, économie du territoire, attentes employeur...)  
 
- Préparation à l'emploi/ formation 
(point sur les outils / accompagnement à la recherche d'offres d'emploi et/ou formation / 
simulation d'entretiens). 
 
Si vous souhaitez orienter des jeunes que cette journée pourrait intéresser, merci de contacter 
Annabelle Lieck-Sieng à la Mission locale pour une inscription, le nombre de place étant limité : 
annabelle.lieck-sieng@mission-locale-brest.org ou 02.98.16.14.27 

mailto:annabelle.lieck-sieng@mission-locale-brest.org
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Pôle Emploi organise un club de chercheurs d’emploi : « 5 jours pour 
vous aider à Rebondir » 
 
Karine Riou et Rozenn Bernard, conseillères à l’agence Pôle 
Emploi de Douarnenez, organisent pour la 3ème fois à 
Châteaulin, un club de chercheurs d’emploi qui se réunira du 
lundi 30 mars au vendredi 3 avril. 
 
L’objectif, pour les dix personnes volontaires qui composeront 
ce groupe, est de redynamiser leurs démarches de recherche 
d’emploi en leur apportant des informations concrètes sur le 
marché de l’emploi local. 
 
Différents partenaires interviendront au fil de ces cinq jours.  
Au programme : rencontre avec des professionnels, découverte de métiers/secteurs, , simulation 
d’entretiens avec des recruteurs professionnels, réalisation d’outils d’aide au retour à l’emploi, 
interventions d’une psychologue du travail et d’un coach en développement personnel avec un 
travail autour des différents  thèmes comme la gestion du stress, la confiance en soi, la posture… 
Un programme flexible pour s’adapter à chaque demande. 
Les demandeurs d’emplois constituant ce club recevront une information complète sur les 
allocations, les prestations et les dispositifs de formation. 
 
En résumé, un programme bien complet qui ne pourra que rebooster leur recherche d’emploi ! 
 
Inscriptions jusqu’au 20 mars à l’accueil de France Services ou au 02.98.16.14.20.  

 
 
Brèves 
 
 Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu les lundis 2 et 16 mars (journée). 
 
Un atelier « Valoriser votre CV et profil de compétences » aura lieu le mercredi 25 mars à 
14h. 
 
Les inscriptions pour ces différents ateliers proposés par Pôle Emploi se font au 02.98.16.14.20 ou 
via un conseiller Pôle Emploi. 

 
 
Planning des Permanences  
 
 Vous trouverez, en page 5, 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, sur RDV (tél 02 98 46 37 38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h pour des 
projets de financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, sans rdv. 
 
- AGIRabcd29 (permanences numériques) : les jeudis matins de 9h à 12h sur RDV au 02 98 16 14 20 
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- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à l’incarcération, le 1er lundi 
du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68  
 
- Armée de Terre : le 1er mercredi du mois l’après-midi, sans rdv 
 
- Atelier « Valoriser votre CV et Profil de compétences » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV au 02 98 16 14 20 
ou au 39.49 
 
- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Me préparer à l’entretien 
d’embauche) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 
 
- BGE « Activ’créa » : le jeudi, sur prescription Pôle Emploi 
 
- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur RDV au 0810 25 29 30 (0,06 €/min. + prix appel) 
 
- 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 et le 1er jeudi matin du mois sur RDV au 36 46 
 
- CEP (Conseil en évolution professionnelle) CLPS : le 4ème vendredi matin du mois 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 violence les 2ème et 4ème lundis après-midi sans rdv 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 « Compétences-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi, CDAS 
 
- CPAM : le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sans rdv 
 
- Défis Emploi/PLIE : les lundis et jeudis sur prescription 
 
- Ener’gence : le 3ème lundi du mois (matin) sans rdv 
 
- EPN (Espace Public Numérique) : sur prescription pour les formations Compétences-clés, sur inscription au 02 98 
16 14 20 pour les Visas Internet Bretagne (initiations informatique et Internet) 
 
- Etudes & Chantiers : sur RDV  
 
- Marine : le 1er mercredi matin du mois sans rdv  
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- MSA d’Armorique : sur RDV au 02 98 85 79 79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-armorique.fr 
 
- OPAH (Citémétrie) : le 4ème vendredi matin de 9h30 à 12h, sans rdv 
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur RDV au 06 71 34 90 61 
 
- Pôle-Emploi : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- Prélude : sur RDV 
 
- 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 



 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 
Pôle-emploi  
Mission locale  

CLIC.  CLPS (bur-français. maths) (AM) 
CAF (travailleur social) (AM) 
Agora Justice (AM) 

Initiatives Formation  

Atelier “ Outiller ma candidature” 

3 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC. CPAM  
MSA  
Initiatives Formation  

Atelier “Visa Internet” (AM) 
 

4 
Pôle-emploi  
Mission Locale 

CLIC (M).Cap Emploi (M). CIO (AM) 
SPIP .PAEJ. CAF  

Marine (M). Armée de terre (AM) 

CARSAT (assistante sociale)  

CIDFF (M) : accueil Simone Veil 

5 
Pôle emploi (M) 
Mission Locale  
CLIC. Défis emploi 
CLPS (bur-français. maths) 
BGE “Activ’Créa”  
Adapt (M) 

AGIRabcd29 (M) 

6 
Mission Locale  
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 
 
 

 9 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC 
CAF (travailleur social)  
 
 
 

10 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC 
MSA  
Atelier “Visa Internet” (AM) 

11 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP .  PAEJ  
CAF . CIO (AM) 

CARSAT (assistante sociale)  

Initiatives Formation  

12 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale  
CLIC 
ADIE (M). 
CLPS (bur-français. maths) 

AGIRabcd29 (M) 

Café Energie à 14h Infos/conseils 

13 
Mission Locale  
CLIC 
CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

Cap Emploi (M) 

 

16 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CAF (travailleur social)  
CLIC.  Défis emploi  
ADIL (M). Ener’Gence (M) 

Initiatives Formation (M) 

Atelier “ Outiller ma candidature” 

17 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC 
CPAM  . MSA  
Initiatives Formation (M) 

Atelier “Visa Internet”(AM)  
Mission locale: Journée RSA  

18 
Pôle-emploi  
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP  .  PAEJ 
CAF .  CIO (AM) 

CARSAT (assistante sociale)  

 

19 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale  
BGE “Activ’Créa”  
CLIC. Adapt (AM) 

Défis emploi  
CLPS (bur-français. maths) 
AGIRabcd29 (M) 

20 
Mission Locale  
CLIC 
UDAF  
CLPS (bur-français. maths) 

Conseil en évolution 
professionnelle  

23 
Pôle-emploi 
Mission Locale . CLIC 
CIDFF (AM) : accueil Simone Veil 

Défis emploi  
CAF (travailleur social)  
Initiatives Formation  

24 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CLIC. CPAM .MSA  

Initiatives Formation 

Matinale Intérim. 9h30 à 12h.  

Salle des fêtes. Châteaulin 

25 
Pôle-emploi . PAEJ.CAF 
Mission Locale (AM).  CIO (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M). SPIP  
CARSAT (assistante sociale) 

 Atelier Pôle emploi (AM) : CV & 
profil de competences 

26 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale  
CLIC 
BGE “Activ’Créa ”  
CLPS (bur-français. maths) 
ADIE (M). Défis emploi (M) 

AGIRabcd29 (M) 

27 
Mission Locale  
CLIC. OPAH (M) 
CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

Conseil en évolution 
professionnelle 

30 
 Mission locale  

CLIC. CAF (travailleur social)  
Initiatives Formation  

“Rebondir” 5 jours pour vous aider 
dans votre recherche d’emploi.  
Du 30.03 au 03.04 

31 
 Pôle-emploi 
Mission Locale  
CLIC. CPAM  
MSA  
Atelier “Visa Internet” (AM) 
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