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

franceservices@ccpcp.bzh 
 

 
 

Lettre d’Informations  
n°124 

Avril 2021 
 
 
 

Une nouvelle permanence à France Services : la MGEN 
 

MGEN, organisme de sécurité sociale depuis 1947, protège aujourd’hui plus de 
4 millions de personnes, gère le régime obligatoire d’assurance maladie des 
professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports, et de la Transition 
écologique et solidaire. 
 
Dans le Finistère, MGEN protège près de 50 000 personnes.  
 
Présente à Quimper et Brest, MGEN renforce sa proximité avec ses assuré 
sociaux et adhérents en proposant une permanence mensuelle à France 
Services Châteaulin tous les 4èmes jeudis de 13h30 à 17h à partir du 22/04. 
 
Pour prendre rendez-vous, merci de prendre contact avec votre conseiller référent MGEN ou 
d’appeler le 36-76 (service gratuit + prix de l’appel) 

 
 

Réunion d’Informations sur les métiers de l’agroalimentaire 
 
Dans le cadre de la semaine de l’Agroalimentaire du 12 au 20 avril, une 
réunion d’informations sur les métiers de l’agroalimentaire organisée par 
Agil’Agro en partenariat avec Pôle Emploi et France Services aura lieu 
dans nos locaux le lundi 12 avril à 9h. 
 
L’agroalimentaire, c’est quoi ? 
Il s’agit de toutes les activités visant à transformer et conditionner des 
produits agricoles en denrées alimentaires. 
Tous les secteurs alimentaires sont concernés : fruits et légumes, produits de 
la mer, viande, boulangerie et pâtisserie, …. 
 
 
 

https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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L’agroalimentaire en Bretagne, ce sont près de 4000 entreprises et sites, soit près de 30% des 
entreprises bretonnes. 
Cela représente plus de 70 000 salariés répartis dans 12 branches d’activités. 
 
Inscriptions obligatoires à l’accueil de France Services ou au 02.98.16.14.20 

 
 

La Mission Locale organise en Avril 3 actions pour les jeunes de 16 à 25 
ans  

 
Pour chacune de ces actions, il est nécessaire de s’inscrire auprès de Morgane Rohou, conseillère 
emploi à la Mission Locale du Pays de Brest au 02.98.16.14.27  

 
 Se préparer à l’entretien de recrutement  

 
La Mission Locale propose une journée de préparation à l’entretien d’embauche le vendredi 2 
avril, l’objectif étant de se mettre en situation « réelle » d'entretien d'embauche ; d'analyser les 
points forts et les difficultés. 
 
 
« L’entretien d’embauche demeure la pierre angulaire du processus de recrutement. Premier 
véritable contact avec l’entreprise, il permet au recruteur de jauger le potentiel et le 
professionnalisme de chaque candidat ». 
 
Il est indispensable de préparer un argumentaire.  
Partant de ce constat, les simulations d’entretien permettent aux jeunes accompagnés de s’entraîner 
à cet exercice afin de promouvoir leurs compétences avec efficacité. 
 
La journée se déroulera en deux temps : 
 
1 - Présentation du cadre de l'entretien d'embauche et simulation en individuel 
Les objectifs : 

- se mettre en situation réelle (au plus proche), 
- adopter la bonne posture face à un employeur, 
- savoir gérer son stress,  
- maîtriser sa gestuelle, 
- utiliser un langage approprié. 

 
2 - Débrief – échanges et conseils 

- comprendre les enjeux de l’entretien et les attentes des recruteurs, 
- anticiper les questions fréquentes des recruteurs. 

 
 

 Information collective sur l’alternance  
 

La Mission Locale organise en partenariat avec l’IBEP une réunion d’information collective sur le 
thème de l’alternance le mardi 13 avril de 14h à 16h. 
 
Anne Lavillonierre, conseillère en formation, présentera les modalités de l’alternance : le contrat 
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation, l’offre de formation IBEP dans les domaines de 
la vente et du commerce. 
 
Une jeune apprentie, titulaire d’un Titre Professionnel responsable de rayon témoignera de ses deux 
années d’expérience en alternance. 

 



3/6 

 

 
 Information collective sur l’intérim et zoom sur le secteur agro-alimentaire  

 
La Mission Locale organise en partenariat avec l’agence Crit Interim de Saint-Evarzec une réunion 
d’information collective sur le thème de l’interim et zoom sur le secteur agro-alimentaire le mardi 
20 avril de 10h à 12h. 
 
Le programme est le suivant : 
 
- Présentation de l’agence, du fonctionnement, des attentes « entreprise » en terme de 

recrutement. 
- Zoom sur les besoins et offres en agroalimentaire sur le territoire. 
- Entretiens individuels 

 
 
En 2021, l’armée de Terre continue de recruter : 
 
Cette année, le Groupement de Recrutement et de Sélection Nord-Ouest/41e régiment d’infanterie 
propose plus de 2 500 postes pour servir partout en France, aux jeunes gens issus de Bretagne, de 
Basse-Normandie, des Pays-de-Loire et de la région Centre-Val de Loire. 
 
Pour le Sud Finistère, zone de responsabilité du CIRFA Terre de Quimper, cela représente 96 jeunes 
engagés en 2021, soit un peu plus de 341 sur les quatre dernières années.  
 
L’offre se compose de plus de 100 spécialités, réparties sur 3 niveaux de parcours (militaire du rang, 
sous-officier, officier).  
Chacun a sa chance mais tout le monde ne peut pas entrer dans l’armée de Terre, le recrutement 
reste sélectif.  
 
Etre soldat, c’est exercer un métier exigeant physiquement et 
moralement. 
L’armée de Terre n’est pas un emploi de dernier recours. C’est, 
au contraire, un excellent premier emploi pour démarrer dans 
la vie.  
 
En recrutant des jeunes, principalement diplômés de CAP à 
BAC +5, l’armée de Terre offre à chacun, une formation, un 
emploi, une première expérience professionnelle hors du 
commun et des parcours professionnels valorisants.  
Chaque jeune sera formé comme soldat avant tout.  
Il sera, ensuite, orienté vers une des nombreuses spécialités 
proposées : fantassin, pilote de char, cuisinier, mécanicien 
véhicules légers ou blindés, mécanicien avions ou hélicoptères, 
opérateur de transmission, pilote d'hélicoptère, contrôleur 
aérien, technicien de la climatisation, informaticien, conducteur 
poids lourd, opérateur d'artillerie… 
 
Il est possible de rencontrer un conseiller en recrutement à 
France Service le 1er mercredi du mois de 14h à 16h, avec 
ou sans rendez-vous. 
Nouveauté :  prise de rendez-vous sur la permanence également possible via le site www.sengager.fr 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également contactez le CIRFA de Quimper au 02 98 64 78 50. 

 
 

 

http://www.sengager.fr/
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Brèves 
 
 La CPAM a repris ses permanences hebdomadaires tous les mardis (hors vacances scolaires), de 9h 
à 12h et 13h30 à 16h, sans rendez-vous. 

 
 Le module Digital Emploi animé par Défis Emploi Pays de Brest débute le 6 avril pour se 
terminer le 20 dans les locaux de France Services. 
Il s’adresse à des demandeurs d’emploi afin de lever leurs appréhensions liées à l’usage du numérique 
lors de sa recherche d’emploi ou lors d’une prise de poste. 
Des visites en entreprise dans divers secteurs d’activités leur permettront d’appréhender concrètement 
l’usage du numérique 
Les personnes bénéficieront d’un ordinateur reconditionné gratuit. 

 
 
Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois d’Avril, 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 
 
- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur rdv au 32 30 
 
- 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 
 
- 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 
 
- 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 13 68 
 
- CPAM : le mardi (hors vac scolaires) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sans rdv  
 

callto:06%2048%2053%2059%2048
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- 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, sur prescription  
 
- Marine : le 1er mercredi matin sur rdv au 02 98 22 15 31  
 
- 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 
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire) 
 
- 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 
Mission Locale  
CLIC  
Défis emploi 
CLPS (bur-français-maths) 
 

2 
Mission Locale  
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
CARSAT (service social)  
Etudes & Chantiers (M) 

5 
Férié 
 

6 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC  
CPAM . UDAF (M) 
Initiatives Formation  

Digital emploi du 6 au 9.04 
 

7 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC . Armée de terre (AM) 

PAEJ  
CAF . CIO (AM) 

CARSAT (service social) 

8 
Mission Locale  
CLIC  
Défis emploi 
CLPS (bur-français-maths) 
ADIE (M) 
Point justice (AM) 

9 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC . CIDFF (AM) 

CARSAT (service social) 

Architecte conseil (AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
Etudes & Chantiers (M) 

12 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CAF (assistante sociale)   
CLIC. Initiatives Formation  

Défis emploi. Ladapt (M) 

Digital Emploi du 12 au 16.04 
Réunion d’information à 9h 
“Spéciale Agro en Bretagne” 

13 
Pôle emploi 
Mission Locale  

CLIC . CPAM 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

Prépa Avenir Adultes du 13 au 16.04 
 
 

14 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC. PAEJ  
CAF . CIO (AM) 

CARSAT (service social)  
 
 

 

15 
Mission Locale  
CLIC 
Défis emploi 
CLPS (bur-français-maths) 
Conciliateur de justice (AM) 

 

16 

Mission Locale 
CLIC . UDAF 
CARSAT (serv.social) 

CLPS (bur-français-maths) 
Conseil en évolution prof 
Etudes & Chantiers (M) 

19 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CLIC .  ADIL (M) . Ener’Gence (M) 
Initiatives Formation 
Défis emploi 
Prépa Avenir Adultes du 19 au 23.04 
Digital Emploi 

20 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CLIC . CPAM 
MSA 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

Digital Emploi 

 

21 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC  
SPIP .  PAEJ  
CAF . CIO (AM) 

CARSAT (service social)  

22 
Mission Locale  
CLIC 
Défis emploi   
ADIE (M) 

MGEN (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
Digital Emploi 

 

23 
Mission Locale  
Architecte conseil (AM) 
CLIC .  CARSAT (serv social) 
CLPS (bur-français-maths) 
Conseil en évolution prof 
Etudes & Chantiers (M) 

CIDFF (AM) 

Digital Emploi 

26 
Pôle-emploi  
Mission Locale . Ladapt 
CLIC . Initiatives Formation 

CAF (assistante sociale)  
Défis emploi 
Prépa Avenir Adultes  

27 
Pôle-emploi  
Mission Locale  

CLIC  
Initiatives Formation  

Conseil en evolution professionnelle 

Prépa Avenir Adultes 

28 
Pôle-emploi  
Mission Locale  
CLIC . SPIP  
CAF  

CARSAT (service social) 

29 
 Mission Locale  
CLIC 
Défis emploi   
CLPS (bur-français-maths) 
 

30  
Mission Locale  
CLIC .  CARSAT (serv  social) 
CLPS (bur-français- maths) 
Etudes & Chantiers (M) 
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