Date : 27 MARS 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298
Edition : Brest Abers Iroise
Page 1/1

Forum de remploi.
23 employeurs présents
Ils étaient nombreux,
samedi, au neuvième
Forum de l'emploi
organisé à l'Espace
culturel. Plus de i.ooo
visiteurs sont venus
chercher des conseils,
s'informer sur les offres
disponibles et déposer
des CV.

Karollan, 2l ans de Plounn
a récupère des conseils auprès des
bénévoles de l'association d EGEE

Samedi, employeurs publics ou pn
ves - 23 au total - et demandeurs
d'emplois avaient rendez vous a l'Es
pace culturel pour un Forum de l'em
ploi qui aura attire plus de i ooo visi
teurs Ce neuvieme salon était orga
nise par la Maison de l'emploi de la
Communaute de communes du Pays
d'Iroise, en partenariat avec diffe
rentes structures (Pôle emploi, En
Route pour l'emploi, etc ) « Le
forum permet de reunir des entre
prises et les demandeurs d'emploi
en leur facilitant le dialogue et les
demarches Cette manifestation, qui
rencontre un succes, notamment
auprès des jeunes, sera reconduite
l'année prochaine », précise Xavier
lean, vice president en charge du
developpement territorial
Des offres concrètes
et des CV déposés
« La reunion d'information d'aides
sur les orientations, les stages et les
emplois a l'étranger a attire beau
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coup de volontaires Ce salon favo
rise la recherche d'emplois Beau
coup de contacts aboutissent »,
ajoute Christelle Fily, de la Maison
de l'emploi
De nombreuses offres d'emplois
étaient également proposées sur plu
sieurs panneaux d'affichage Theo,
20 ans, accompagne par sa mere,
est satisfait des contacts réalises
« |e voulais récupérer des renseigne
ments sur les boulots d'été proposes
en grande distribution et j'ai pu
déposer mes candidatures Mainte
nant, il faut attendre les reponses »
Acquérir de La confiance
L'association Entente des gênera
lions pour l'emploi et l'entreprise
(EGEE), composee d'anciens chefs
d'entreprise ou cadres, proposait un
atelier d'aides a la réalisation de CV,
de lettre de motivation et des
conseils pour la recherche d'emploi
« Nous intervenons régulièrement
sur ce type d'événements et dans

des ecoles Nous soutenons les
demandeurs sur plusieurs thèmes de
recherche d'emplois, notamment
dans des simulations concrètes d'en
tretien d'embauché ou il faut mettre
en avant ses qualites, maîs aussi
prendre conscience de ses points
faibles La maîtrise du temps de
parole est importante L'objectif
final est de permettre d'acquérir un
capital confiance », souligne lean
Paul Malabous, de l'EGEE du Finis
tere
Un forum pour les emplois saison
mers est prévu a Lesneven (salle Ker
jezequel), le samedi 31 mars, de
10 h a 13 h

T Pratique
Maison de I emploi ZA de Kerdnoual
29290 Lannvoare
Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h 30 a 12 h et de 13 h 30 a 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Contact tel 0298324780
courriel maison emploi@ccpi bzh

EGEE 4706493500503

