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Job-dating IOUJOB Gorioux solutions emploi
Un job-dating est organisé dans nos locaux le 12 janvier de 9h à 12h.
De nombreux profils sont recherchés :
- Manutentionnaire
- Manœuvre
- Conducteur SPL
- Agent de Quai
- Ouvrier de Production
- Profils Bâtiments (électricien, maçon,
coffreur, plombier chauffagiste,…)
- Ouvrier naval (chaudronnier, soudeur,
plieur, …).
Le permis B est souhaité. Se munir d’un CV pour le rendez-vous.
En raison de la situation sanitaire, il est nécessaire de s’inscrire en contactant l’accueil de France
Services au 02.98.16.14.20.
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Marine Nationale : 150 emplois de proximité à pourvoir dans le
Finistère
L'an dernier, la campagne de recrutement d'emplois
de proximité dans la Marine nationale a pourvu 30
postes dans le bassin militaire brestois.
Cette année, l’opération est renouvelée : ce ne sont
pas moins de 150 postes qui sont vacants sur les bases
de l’île-Longue, Landivisiau, Lanvéoc ou à l’École
navale.
Les signataires s'engagent pour 4 ans maximum.
Matelots pendant leur formation rémunérée de 6
semaines, ils décrochent ensuite le titre de quartiermaître 2e classe et un salaire de 1 300€/mois.
Ils peuvent poursuivre leur carrière en obtenant le
Brevet d’aptitude technique (BAT) à la condition
d'accepter les mobilités géographiques.
Ces postes de proximité sont accessibles aux jeunes de
17 à 30 ans, titulaires d'un niveau 3e à bac +2, sans
prérequis de diplôme ou d'expérience.
Les emplois à pourvoir concernent les secteurs en tension : la restauration, l’administration,
l’informatique et la mécanique d’aéronefs.
La motivation et l'implication des postulants sont des critères essentiels pour l'institution. 60 %
des candidats décrochent un poste à l'issue des entretiens. 30 % des nouvelles recrues sont des
filles, alors que ces dernières ne représentent que 15 % des effectifs globaux de la Marine.
Avec ce dispositif, la Marine nationale espère attirer des nouveaux profils et compétences, les
séduire et les fidéliser.
Pour rappel, la Marine Nationale effectue une permanence dans les locaux de France
Services le 1er mercredi du mois de 9h30 à 12h, sur rendez-vous au 02.98.22.15.31.

Réunion Création d’entreprise
Une réunion sur la Création d’entreprise organisée et animée par la CCI de Quimper et Pôle
Emploi Douarnenez se déroulera le mardi 19 janvier de 14h et 17h à la Communauté des
communes de Douarnenez.
Seront abordées :
- la découverte des principales étapes de la création
d'entreprise,
- la présentation du statut "micro-entrepreneur",
- l’identification des aides et des appuis,
- les formations pour la création d’entreprise.
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A la fin de cette matinée, les personnes bénéficieront :
- d’un plan de travail et de recherche à effectuer pour créer son entreprise et de méthodes
de travail pour élaborer son Etude de marché et son Business Plan,
- d’informations pour choisir son statut juridique, financer son projet,
- d’une liste des aides techniques et financières à la création et reprise d’entreprise.
L’inscription à cette réunion se fait auprès de son conseiller Pôle Emploi.

Brèves
 Les permanences de l’ADIL et
d’Ener’gence, suspendues pendant le second
confinement, ont repris en décembre.
Elles ont lieu le 3ème lundi du mois soit le 18
pour janvier.
En raison de la situation sanitaire, il est
nécessaire de prendre rendez-vous au
02.98.46.37.38
pour
l’ADIL
et
au
02.98.33.15.14 pour Ener’gence.

Planning des Permanences
 Vous trouverez, en page 5, le planning des permanences dans nos locaux au mois de
Janvier, 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
- AGIRabcd29 (permanences numériques) : les jeudis matins de 9h à 12h sur RDV au 02 98 16 14 20
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)

- Armée de Terre : le 1er mercredi 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

- BGE « Activ’créa » : le jeudi, sur prescription Pôle Emploi (permanences suspendues en raison de la
situation sanitaire)

- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur rdv au 3230
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au 02
98 52 20 30 (permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)

- 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
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- 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
- 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 (permanences suspendues en
raison de la situation sanitaire)
- Défis Emploi/PLIE : lundi et jeudi sur prescription

- Ener’gence : le 3ème lundi matin, sur rdv au 02.98.33.15.14
- EPN (Espace Public Numérique) : Visas Internet Bretagne (initiations informatique/Internet) sur inscription au
02 98 16 14 20

- 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,

- Marine : le 1er mercredi matin du mois sur rdv au 02.98.22.15.31
- 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
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)

- 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 : 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
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire)
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Janvier 2021 – Planning des permanences
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

4

5

6

7

8

Mission locale
CLIC
Défis emploi
Initiatives Formation
CLPS (AM)

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
Initiatives Formation
UDAF (M)

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
SPIP
PAEJ
CAF
CIO (AM)
CARSAT (service social)
Armée de terre (AM)

Mission Locale
CLIC
Défis emploi
CLPS (bur-français-maths)

Mission Locale
CLIC
CLPS (bur-français-maths)
CARSAT (service social)
Etudes & Chantiers (M)

11

12

13

14

15

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
CAF (assistante sociale)
Défis emploi
Ladapt (M)
Initiatives Formation

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
Initiatives Formation (M)

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
SPIP
PAEJ
CAF
CIO (AM)
CARSAT (service social)

Mission Locale
CLIC
CLPS (bur-français-maths)
Défis emploi

Mission Locale
CLIC
UDAF
CARSAT (service social)
CLPS (bur-français-maths)
Conseil en évolution prof
Etudes & Chantiers (M)
Architecte conseil (AM)

18

19

20

21

22

Pôle-emploi
Mission Locale
CAF (assistante sociale)
Défis emploi
CLIC
Initiatives Formation
ADIL (M)
Ener’Gence (M)

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

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
SPIP
PAEJ
CAF
CIO (AM)
CARSAT (service social)

Mission Locale
CLIC
Défis emploi
CLPS (bur-français-maths)
Conciliateur de justice (AM)

Mission Locale
CLIC
CIDFF (AM)
CARSAT (service social)
CLPS (bur-français-maths)
Conseil en évolution prof
Etudes & Chantiers (M)

25

26

27

28

29

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
Initiatives Formation
Défis emploi
LADAPT (M)
CAF (assistante sociale)

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC.
Initiatives Formation

Pôle-emploi
Mission Locale
CLIC
SPIP
PAEJ
CAF
CIO (AM)
CARSAT (service social)

Mission Locale
CLIC
Défis emploi
CLPS (bur-français-maths)

Mission Locale
CLIC
CLPS (bur-français-maths)
Etudes & Chantiers (M)

JOB DATING (M). Agence interim IOUJOB
Sur inscription au 02 98 16 14 20

