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Pays de Brest

Des jobs d'été à foison au forum de l'emploi
Saint-Renan — Le 9e forum des jobs d'été et emplois saisonniers propose de nombreuses activités
pour les grandes vacances. Mais des contrats de plus longue durée sont aussi à pourvoir.
Le rendez-vous
Hôtellerie, restauration, voirie, sante,
commerce, interim . Cette annee encore, le Forum des jobs d ete et emplois saisonniers propose des opportunités a la pelle. Le rendez-vous a
toujours lieu au centre socioculture
de Saint Renan, le samedi 24 mars,
de 9 h 30 a 12 h 30
« Nous attendons entre 900 et
1 DOO personnes, pour trois
heures ! Ce sera dense », indique
mpatiente, Chnstelle Fily, de la Maison de l'emploi La structure favorise l'insertion professionnelle depuis
2006 Sous l'impulsion de la Communaute des communes des Pays
d'Iroise elle organise de|a la neu
viènne edition du forum.
Lin recrutement local
L'événement regroupe 23 employeurs et 10 partenaires « pour
l'instant. » L'objectif est de favoriser
le recrutement pour les entreprises
locales, par un contact direct entre
l'employeur et l'employé, et d'informer les participants sur leurs droits
et les orienter dans leurs démarches
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Sebastien Marlin directeur du developpement territorial (COFI), Chnstelle Fily
de la Maison de l'emploi, Xavier Jean, vice-président en charge du développement territorial (COFI), et Fabienne Dussort, adjointe en charge de l'enfance.

Si le forum s'adresse essentiellement aux jeunes adultes prêts a travailler en plein ete de nombreux em
ployeurs offrent des postes sur une
plus longue duree « Tous les demandeurs d'emploi sont conviés.
Il n'y a pas de restriction, assure la

conseillère. Il faut y aller, faut aller
voir les entreprises ! D'autant que
certains recherchent dès maintenant ! »
De nombreux partenaires sont disponibles durant la rencontre Parm
eux : Pôle emploi, la Mission Locale,

ou En route vers l'emploi Cette annee, Defense Mobilite, operateur de
la reconversion du Ministère de la
defense, est invite du rendez-vous ll
propose un accompagnement des
conjoints spécifiques pour les aider
« s'ils sont mutes ou recherchent un
boulot. »
Par ailleurs, l'Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise
(EGEE), « un groupe d'anciens
chefs d'entreprise ou cadres qui
n'arrivent pas à arrêter », propose un
atelier permanent Au progiamme
aide a la réalisation de CV, de lettre
de motivation, et conseils pour la recherche d emploi.
Enfin, a 10 h les moins de 18 ans
peuvent assister a une reunion d information organisée par la Maison
de l'emploi et la CFDT, pour les aider
à s orienter, a trouver des stages, ou
des emplois a I etranger
Romain LE BRIS.
Samedi 24 mars, de 9 h 30 a
12 h 30, au centre socioculturel de
Saint-Renan

EGEE 4856373500502

