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Pays d’Iroise Communauté
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi)

Actions de la Maison de l’Emploi
Recrutement maraîchage : permet de découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9
mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Visa internet Bretagne : venez découvrir l’informatique.
Offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions consultables sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi ou facebook : économie&emploi –
Pays d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le samedi 7 mars
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ? Venez rencontrer des employeurs le Samedi
7 mars de 9h30 à 12h à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan (près de 30 employeurs inscrits). 2 espaces :
« mobilité » et « création d’activité ». Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi /
Etudes, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent : CV, lettre, entretiens
Renseignements : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Souscription hébergements touristiques 2020 à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB)
En tant que structure d’hébergement vous pouvez être partenaire de l’OTIB. A ce titre, plusieurs services
de communication vous sont proposés : web, impressions papier et accompagnement de qualité... Pour
toute information complémentaire/demande de dossier, contacter Pauline Quéré ou Paméla Robin
(service hébergement) au 02 98 89 55 04 ou hebergement@iroise-bretagne.bzh

Utilisation des bacs à marées
Pour lutter contre la pollution marine et inciter au ramassage des déchets sur les plages, le Parc Marin
d’Iroise et les communes de la Communauté ont installé des bacs à marées sur leurs côtes depuis le
printemps dernier. Ces bacs en bois sont destinés uniquement à recevoir les déchets ramassés sur la grève.
Des poubelles existent ailleurs pour les déchets ménagers.
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02 98 44 17 00 – www.parc-marin-iroise.fr
Concours photos Clic-Clac !
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera
publié dans le prochain magazine Iroise. Nouveau thème « Lumières d’hiver sur le Pays d’Iroise ». Vos
photos (3 max), 4 Mo minimum, format à la verticale sont à retourner pour le 21 février 2020. A vos
appareils !
Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh

