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Infos entreprises
Infos entreprises locales

La Mairie de Ploumilliau prévoit de recruter des saisonniers.
Mondial Box va effectuer 2 recrutements pour son futur site à
Lannion.
Et à proximité de notre bassin :
Thomas Plant recrute du personnel afin de poursuivre son
développement à Ploubazlanec.
Entremont
Alliance
recrute
du
personnel,
dont
des
électromécaniciens et des caristes afin de poursuivre son
développement à Saint-Agathon.
Saint-Michel recrute actuellement 30 personnes afin de poursuivre
son développement à Saint-Agathon.
Le Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne (REEB)
envisage de recruter 1 salarié à Guingamp.
Intersport prévoit de recruter 4 personnes dans le cadre de son
déménagement dans un nouveau magasin à Paimpol.
La Mairie de Plouguernével recrute actuellement des saisonniers
pour les services techniques.
Le groupement d'employeurs Sdaec recrute actuellement du
personnel dans les Côtes-d'Armor.
Dans les Côtes d'Armor, Gelagri recrute des conducteurs de
machines, conducteurs de ligne, caristes et techniciens en
maintenance, en CDI. Il recherche également 100 à 150 saisonniers.
Maison et Services recrute actuellement 33 personnes dans les
Côtes-d'Armor.

Offres difficiles à pourvoir

084FCSP Ergothérapeute CDD 12 mois 20h/hebdo
082CTSB Chef/fe de partie pâtissier(e) Saison 9 mois Temps plein
083JHQP Responsable de l'administration des ventes CDI Temps
plein
083QKQF Chef/fe d'équipe d'entretien des espaces verts CDI temps
plein
083PFCG Mécanicien/ne hydraulicien/ne CDI Temps plein

En Presse…

Mer. Près de 2 000 offres d'emplois
[…] Le secteur manque de bras, certains par manque d'attractivité
(marin-pêcheur ou chaudronnier) et d'autres, très dynamiques ont des
carnets de commandes pleins comme le secteur de la construction de
navires "dans le militaire et dans le civil" et "à tous les niveaux, pour
les cinq ans à venir, minimum".
De nombreux métiers dits terrestres sont transposables dans le milieu
maritime. C'est le cas des métiers d'ingénieurs, dessinateurs
concepteurs, électriciens... Le Cluster maritime estime à 500 000 le
nombre d'emplois en 2019 : pêche - aquaculture 69 000 emplois,
transport - logistique 44 000, industrie navale 42 000, Marine nationale
41 800, nautisme et plaisance 41 400, ports 40 000. Côté recrutement,
les candidats ne suffisent plus à répondre aux besoins de maind’œuvre. Concernant le secteur pêche, près de 500 personnes "vont
manquer" en Bretagne, d'ici 5 ans.
Pour Dominique Sennedot, le directeur du Campus des industries
navales, "le secteur naval est confronté à un manque de compétences
devenu structurel sur certains métiers clés, essentiellement ouvriers et
techniciens, qu'il s'agisse de la maîtrise des fondamentaux ou des
connaissances des caractéristiques et exigences de la filière". Ce tout
nouveau campus, regroupant 16 partenaires, entend développer "des
parcours de formations labellisées, allant du CAP au diplôme
d'ingénieur, avec la garantie de débouchés sur le marché du travail".
[…]
Source : Le Télégramme, 09/03/19

Infos Demandeurs
Emploi Store : du nouveau !
«1001 Lettres »

https://www.emploi-store.fr/portail/services/1001Lettres

1001 Lettres by Opcalia permet de redécouvrir, de façon ludique,
vos connaissances en logique, français, mathématiques et culture
générale.
Vous souhaitez entrer dans une démarche de changement ? Réviser
des savoirs oubliés ? Augmenter votre autonomie, votre adaptabilité et
votre polyvalence pour répondre à des nécessités professionnelles ?
A titre professionnel, cette application peut donner à certains une
possibilité́ de s’engager dans des parcours professionnels qualifiants,
nécessitant la maitrise des savoirs fondamentaux ou de se donner
la possibilité́ d’accéder à des concours administratifs.
A titre personnel, elle permettra de faciliter certaines situations du
quotidien : rédiger un e-mail, converser avec sa banque, faire ses
comptes, accompagner les devoirs de ses enfants etc.
1001 Lettres by Opcalia vous permet de consolider des savoirs
fondamentaux grâce à un programme de formation comprenant:
• un parcours « Logique & Mémoire » basé sur un entraînement
cognitif pour s’échauffer avant de commencer les autres parcours.
• un parcours « Chiffres » portant sur les connaissances de base des
mathématiques.
• un parcours « Lettres » portant sur les connaissances de base des
règles du français.
• un parcours « Culture G » portant sur des thèmes classiques de
culture générale pour mieux appréhender le monde.
1001 Lettres by Opcalia c’est 4 parcours de formations répartis en 38
modules, 1550 quiz et 128 cours animés.
Avec 1001 Lettres by Opcalia vous êtes le maître de votre formation.
L’apprentissage des savoirs s’organise autour d’une progression
douce des difficultés : modules après modules, chapitres après
chapitres. Une fois l’application téléchargée les premiers quiz
commencent. Si des lacunes sont rencontrées les cours animés
entrent en jeux afin d’y remédier.
L’objectif ? Collecter un maximum d’étoiles représentant les quiz
réussis, validant ainsi vos acquis.

Focus
Prépa Compétences
Vous avez un niveau CAP/BEP (avec ou sans diplôme) ou un niveau
baccalauréat (sans avoir obtenu le diplôme) ?
Vous avez au moins une piste professionnelle identifiée ?
Vous souhaitez vous engager en connaissance de cause dans une
formation qualifiante ?
Avec Prépa compétences, vous pourrez :
-programmer votre parcours d’entraînement pour réussir votre entrée
en formation,
-vérifier que l’idée que vous vous faites du métier que vous avez choisi
correspond bien à la réalité,
-bénéficier d’un appui pour mettre en place le parcours de formation
qui correspond à votre besoin.

Agenda
Valoriser Son Image pro
Recrutement le 19/04 pour un démarrage le 23/04 ; durée 5 jours.
Taux de satisfaction globale de…..99.2% !
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