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Pays d'lroise - Pays des Abers

Forum de l’emploi : mobilité et création d’entreprise
Saint-Renan — Le forum s'adresse aux personnes en recherche d'un emploi saisonnier, comme

à celles en recherche d’un travail pérenne. Deux nouveaux ateliers seront également à disposition.

Les responsables de l’événement, lors de la présentation du forum à l’espace

culturel. | 
PHOTQ : QUEST-FhANSE'

Le Pays d’lroise communauté, organi

se, samedi, de 9 h 30 à 12 h à l’espa

ce culturel, son 11e Forum des jobs
d'été et de 

l'emploi. 
Trente

employeurs du territoire seront

présents dans différents domaines

d'activité : hôtellerie-restauration,

loisirs, agences intérimaires, santé,

social, aide à la personne, agriculture,

fonction publique, animation, vente

à domicile.
Plusieurs partenaires seront égale

ment au forum : la Maison de

l’emploi, Pôle emploi, la Mission loca

le, la Maison de l’Europe, EGEE
(Entente des générations pour

l’emploi et l’entreprise), En route pour

l’emploi.
« L’objectif du forum est de per

mettre aux entreprises locales

d’anticiper, de réussir et de faciliter
leurs recrutements par une mise en

relation directe entre employeurs et

candidats. Mais également d’infor
mer les participants dans leurs

droits et de leur faire connaître les

différentes structures existantes sur

le territoire, capable de les aider et
de les orienter dans leurs démar

ches 
», indique Xavier Jean, vice-pré

sident en charge de l'économie à la

CCPI (communauté de communes

du pays d’lroise).
De nombreux employeurs ne pou

vant pas être présents, mais ayant un

certain nombre d’emplois à offrir,
leurs offres seront affichées pendant

le forum. « En effet, au début, le
forum s’adressait principalement

aux personnes en recherche d’un

job d’été. Mais, nous nous sommes
aperçus que plusieurs entreprises

présentes étaient aussi à la recher

che de personnel pour combler des

postes vacants ou embaucher par

besoin 
», explique Christelle Fily, de

la Maison de l’emploi, l’une des orga

nisatrices du salon.

Deux nouveaux ateliers

Plusieurs ateliers seront à disposition

du public : une information collective

à 10 h et « J'ai moins de 18 ans -

Mode d'emploi » ; un stand d’aide à la

réalisation de CV et lettre de motiva

tion, de 9 h 30 à 12 h avec l’associa

tion EGEE. Ainsi que deux nouveau
tés cette année au salon : un espace

mobilités et un espace création

d’entreprise. L’espace mobilité sera
animé avec la plateforme mobilité

Don Bosco (En route pour l’emploi) et

l’association EHOP. « 
En lien avec la

plateforme Ouest go, la communau
té de communes du pays d’lroise

vient de signer un partenariat de

trois ans visant à inciter et à dévelop

per la pratique du covoiturage dans

le territoire et en particulier les tra

jets domicile-travail », précise André

Talarmin, président de la CCPI.

L’espace création d’activité, sera,

lui, animé par l’Adie (Association
pour le droit à l’initiative économi

que), basée à Brest. L’association

finance, conseille et accompagne les
entrepreneurs dans la création et le

développement de leur activité.

Samedi 7 mars, de 9 h 30 à 12 h, à

l’espace culturel. 
Contact : Maison

de l’emploi du pays d’lroise, tél.

02 98 32 47 80, courriel :

maison.emploi@ccpi.bzh


