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Binic - Étables-sur-Mer

Pôle proximité. Aide à la recherche d'emploi

Michel Marcher Chantal Gaubert, Catherine Belloncle, Bernard Michel, Gerard Losq, Typhenn Le lallee Annick Blanchard Chris
tophe Boscher Marie Annick Guernion Bâtard (de gauche a droite)

Une reunion de travail regroupant
différents elus et acteurs de Pmser
tion sociale au sem de Saint Brieuc
Armor Agglomeration s'est tenue
mardi, au pôle de proximite Diffe
rentes actions vont être mises en
place localement, afin d'aider les
personnes recherchant un emploi
ou souhaitant se reorienter
Des ateliers gratuits
L'association Entente des gênera
tions pour l'emploi et l'entreprise
(EGEE), en partenariat avec l'espace
initiative emploi de Saint Brieuc
Armor Agglomeration, animera trois
ateliers a la mairie de Smic Etables
sur Mer (place lean Heurtel) ll sera
propose, le mardi 17 avril, des
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conseils pour une bonne candide
ture , le mardi 24 avril, une simula
tion d'entretien d'embauché , le jeu
di 3 mai, l'utilisation de l'outil mfor
matique pour rechercher un emploi
sur internet
Ces ateliers sont gratuits et ouverts
a tous publics, maîs il est nécessaire
de s'inscrire préalablement en tele
phonant au 02 96 77 33 oo Le
nombre de personnes par atelier est
limite a douze, maîs si la demande
dépasse ce chiffre, de nouvelles
dates seront programmées
Lin forum Local vers L'emploi
Par ailleurs, le vendredi 27 avril, un
forum local vers l'emploi se déroule
ra au Centre de congres de Saint

Quay Portneux (10, boulevard Gene
rai De Gaulle), de g h a 12 h
Ce forum sera l'opportunité pour les
publics d'identifier les partenaires
de l'insertion et de l'emploi, de trou
ver des solutions de garde d'enfants
ou de moyens de transport Des
entreprises qui ont des besoins de
maind'œuvre non pourvus seront
présentes Les entreprises et les
agences
d'intérim
pourront
recueillir des CV

T Pratique
Possibilité de rendez vous a I espace
Initiatives emploi 47 rue du
Docteur Rahuel a Saint Brieuc
tel 0296773300
initiatives emploi@samtbneuc agglo fr

EGEE 2503204500508

