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Ateliers et forum pour les demandeurs d'emploi
Binic-Etables-Sur-Mer — Face au manque de services de proximité, notamment sur les questions
d'emploi, Saint-Brieuc Armor-Agglomération organise des ateliers et un forum en Sud-Goëlo.
Pour se rapprocher des demandeurs
d'emploi, le service insertion sociale
et professionnelle de Saint Brieuc
Armor-Agglomeration (SBAA) a décide de délocaliser plusieurs de ses
actions dans certains secteurs, dont
celui de Binic-Etables-sur-Mer
Une rencontre avec les elus a permis d'engager une premiere programmation d interventions a destination des demandeurs d'emploi et
de toute personne en reflexion sur
son parcours d insertion professionnelle
Trois ateliers pour rechercher
un emploi
En partenariat avec lassociation
EGEE (Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise), trois ateliers
gratuits et ouverts a tous sont organises pour conseiller sur la preparation
du CV (mardi 17 avril), simuler un entretien d'embauché (mardi 24 avril)
et rechercher un emploi sur le Net
(jeudi 3 mai) Ces ateliers, composes
de 10 a 12 personnes seront animes
par les membres d EGEE Ils se tien
dront de 9 h a midi dans les locaux
de la mairie, place Heurtel
Un forum pour rencontrer
des professionnels
Le vendredi 27 avril au centre des
congres de Saint Quay Portneux
les demandeurs demploi pourront
rencontrer des organismes special!
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Chantal Gaubert er Typhenn Le Ta/lec (service insertion sociale de SBAA), ainsi que Bernard Michel et Michel Harsch
(EGEE), ont presente leurs actions a Gerard Losq, maire delegue d Etables, Annick Blanchard, Marie Annick Guernion
Bâtard et Catherine Bellonc/e, adjointes aux affaires sociales de Bmic Etables de Plourhan et de Saint Quay
ses et des entreprises locales pour
s informer sur les offres d'emploi correspondant a leurs attentes déposer
eur CV s'orienter ou se reconvertir
en se renseignant sur les formations
proposées, s'informer sur les modahtes de deplacement et les possibili
tes de gardes d'enfant proposées sur
e territoire
L'objectif de ce forum est de per
mettre aux personnes en recherche
demploi d'échanger individuelle

ment ce qui nest pas le cas dans
les « grandes messes » de l'emploi
comme celle de Ploufragan qui a accueilli plus de 3 DOO personnes
« Nous avons contacts des entreprises qui ont des besoins non
pourvus et qui seront présentes sur
des stands » précise Chantal Gaubert du service d insertion sociale
de SBAA « C'est aussi l'opportunité
pour elles d'expliquer la diversite
des métiers qu'elles proposent. Les

entreprises qui seraient intéressées
peuvent encore s'inscrire »
Ateliers les 17 et 24 avril, et le 3 mai
a la mairie de Smic Etables-sur-Mer
place Heurtel
Forum le vendredi 27 avril, de
9 h a 12 h, centre des congres
de Saint-Quay-Portrieux Infos au
02 96 77 33 00

EGEE 5858904500509

