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33, Quai Alba   
29150 CHATEAULIN 
Tél : 02 98 16 14 20  

franceservices@ccpcp.bzh 
 

 
 

Lettre d’Informations  
n°136 

Mai 2022 
 
 
 

Recrutement d’un manager de commerce 
 
La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (17 communes – 22 927 habitants) 
recrute un manager de commerce en contrat de projet de 2 ans dans le cadre du programme « Petites 
Villes de demain ». 
 
Le manager de commerce mobilise 
l'ensemble des acteurs économiques de 
proximité (commerces, artisanat, activités 
tertiaires et libérales, associations...), pour 
soutenir et dynamiser les activités ayant 
des retombées économiques en centre-
ville, sur les communes de Châteaulin et 
Pleyben mais aussi plus largement sur 
l'ensemble de l'intercommunalité. 
 
Acteur de proximité, il fédère les acteurs 
économiques autour de projets 
d'animation et de promotion du commerce 
de proximité, développe la prospection 
d'enseignes et accompagne les porteurs de 
projets dans leur implantation sur les 
centralités.  
Il accompagne également les commerçants 
dans la modernisation – notamment 
digitale – de leur activité 
 
Poste à pourvoir pour le 31/05/2022. 
 
 
Retrouvez la fiche de poste complète ainsi que les modalités de recrutement sur emploi territorial : 
https://bit.ly/3xLcJ18 

 

https://bit.ly/3xLcJ18
https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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Recrutement « Ages & Vie » le 20 Mai 
 
Une maison pour personnes âgées gérée par l’entreprise « Ages&vie » à Dinéault est ouverte depuis 
l’automne 2021. 
  
Cette maison accueille 8 personnes âgées dépendantes avec des pièces communes et un studio pour 
chaque résident. 
 
Dans un cadre de vie à taille humaine, apaisant, sécurisant et intergénérationnel, des personnes ne 
pouvant (ou ne voulant) plus demeurer chez elles peuvent bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé : aide au lever, au coucher, toilette, ménage, linge, animations et repas. 
 
Au vu du succès de cet établissement qui est aujourd’hui complet, « Ages&vie » va très prochainement 
ouvrir une seconde maison, toujours à Dinéault. 
 
Un recrutement d’auxiliaires de vie à 
temps complet va être effectué pour 
accompagner les résidents. 

 
Descriptif des postes : 
 
- Autonome dans les missions qui 

vous sont confiées, vos tâches 
sont variées et polyvalentes.  
 

- Vous aidez les personnes âgées 
dans leur quotidien du lever au 
coucher (toilette, habillement, 
repas et déplacement).  

 
- Vous assurez l’intendance 

(achats, organisation des menus 
et préparation des repas), ainsi 
que la gestion du ménage et du 
linge.  

 
- Vous développez leurs relations 

sociales en proposant des 
animations.  

 
- Vous avez le sens des 

responsabilités et savez gérer les 
situations d’urgence.  

 
- Vous assurez des astreintes de 

nuit par roulement. 
 

Votre responsable vous accompagne 
dans votre fonction. 

 
Avantages : Mutuelle, CE, primes en 
sus du salaire 

 
Une réunion d’information et des entretiens se tiendront dans les locaux de France Services le vendredi 20 
mai matin sur inscription auprès de l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20 
 
Merci d’adresser Cv et lettre de motivation (avec numéro de l’offre) à : recrutement.29022@pole-emploi.fr 
ou à l’accueil de France Services. 

mailto:recrutement.29022@pole-emploi.fr
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Permanences numériques dans les communes de la CCPCP 
 
Aline Quéré, conseillère numérique à France Services, effectue des permanences d’accompagnement 
au numérique dans les communes de la CCPCP. 
 
L’accompagnement individuel s’adresse en priorité aux habitants qui souhaitent bénéficier d’une aide 
ponctuelle dans l’usage du numérique. 
 
Les personnes pourront être accompagnées dans l’utilisation de leur boite mail, de leurs appareils 
(ordinateur, smartphone ou tablette) mais également pour la création d’un compte personnel sur un 
site internet (Pôle Emploi, Caf ou Ameli). 
 
Elle est présente une demi-journée chaque mois dans les 16 communes, hormis Châteaulin dont les 
habitants pourront rencontrer Aline dans les locaux de France Services. 
 
L’accompagnement individuel dure 40 minutes.  
 
Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur propre équipement ou utiliser celui qui sera 
proposé. 
 
Pour réserver un rendez-vous auprès de la conseillère numérique, il suffit de contacter France Services 
au 02 98 16 14 20, en précisant la thématique.  
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=france+services+chateaulin&rlz=1C1FKPE_frFR972FR972&ei=3uzzYY62NInhUvrUkOgB&gs_ssp=eJwFwUEOQDAQAMC4SnzAqRdnu7ro9gl-Ue2WJuKgSOP1Zuqm33rEdRqAvxKgsh0UMogamQ0ZmnxkCyXCHAxoYRojI_HSxsudXlSW601esvK7u8U9Rzp_idYYOw&oq=france+services+chateaulin&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYADoSCC4QxwEQowIQyAMQsAMQQxgBOhIILhDHARDRAxDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAToFCAAQgARKBAhBGABKBAhGGAFQ8wJYtTxgjUJoAXACeACAAU-IAZQGkgECMTGYAQCgAQHIARLAAQHaAQYIABABGAnaAQYIARABGAg&sclient=gws-wiz
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Ateliers numériques à France Services 

 
Aline Quéré, conseillère numérique à France Services, animera en mai et juin dans les locaux de France 
Services, des ateliers numériques sur 4 thématiques différentes. 
 
D’une durée de 2 heures, ces ateliers sont gratuits et ouvert à tous, sur inscription à l’accueil de France 
Services au 02.98.16.14.20. 
 
Voici le programme : 
 

 
 
 
 
Brèves 
 
 Rappel : le module Digital Emploi se déroule du 2 au 17/05 à France Services. 
Objectifs : lever les appréhensions liées au numérique lors du démarrage d'un emploi, se familiariser 
avec les outils digitaux, découvrir des métiers. 
Les personnes qui suivront ce module bénéficieront d'un ordinateur reconditionné gratuit. 
Inscriptions et renseignements au 02.98.16.14.20, dans la limite des places disponibles. 

 
 Sylvie Orbe, conseillère à Initiatives Formation animera, dans nos locaux, une réunion d’information 
sur la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) le mardi 10 mai à 14h. 
Renseignements au 06.59.73.31.99 

 
 Un job-dating organisé par l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) se tiendra le 
mardi 3 mai 2022 de 15h à 20h à Ergué Gabéric, Salle l’Athéna.  
40 entreprises sont prévues, plus de 500 postes sont à pourvoir en CDI, en CDD, en alternance. 
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Inscription obligatoire sur le site de l’UIMM Finistère : https://www.uimm-finistere.bzh/job-dating-
ergue-gaberic/ 
 
Un job-dating organisé par l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) se tiendra le jeudi 
12 mai 2022 de 15h à 20h aux Ateliers des capucins à Brest.  
50 entreprises sont prévues, plus de 500 postes sont à pourvoir en CDI, en CDD, en alternance. 
Inscription obligatoire sur le site de l’UIMM Finistère : https://www.uimm-finistere.bzh/job-dating-brest/ 

 
 La formation ASMS (agent de service médico-social) ouvre à Douarnenez le 7 juin prochain.  
Cette formation animée par le Greta est portée par la Région, grâce à son programme qualif emploi. 
Le titre professionnel ASMS est de niveau 3, il confère aux personnes une première qualification dans le 
domaine du service à la personne. 
Ce titre vise une employabilité vers les structures médico-sociales, et présente l’avantage, de ne pas 
nécessiter le permis ou la voiture pour les personnes présentant des freins à la mobilité. 
Une réunion d'information "Découvrir le métier d’Agent de service médico-social" est organisée le mardi 
17 mai à 9h30 à l’agence Pôle Emploi de Douarnenez.  Cette réunion est ouverte à toutes les personnes 
inscrites ou non à Pôle Emploi. 
Inscription auprès de son conseiller(ère) ou par mail à florence.daoudal@ac-rennes.fr 

 
 
 
Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 7, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Mai, sous réserve 
des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
 
A noter :  
 
- ADIE : micro-crédits pour les créateurs d’entreprise les 2ème et 4ème jeudis, de 9h à 12h sur rdv au 09 69 32 81 10  
 
- ADIL : informations sur le logement le 3ème lundi matin sur rdv au 02 98 46 37 38 
 
- Armée de Terre : le 1er mercredi après-midi sans rdv 
 
- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur rdv au 32 30 
 
- Cap Emploi : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au 02 98 52 20 30  
 
- CARSAT service social : tous les mercredis, 1er vendredi et 4ème jeudi,  sur rdv au 36 46 
 
- CEP (Conseil Evolution Professionnelle) CLPS : les mardis et 3ème et 4ème vendredis sur rdv au 0 800 94 00 33 
 
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) permanences juridiques les 2ème et 4ème 
vendredis après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur entourage, 
permanences sur rdv au 02 98 16 14 25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h 
 
- CLPS : dispositif « Prépa-clés » financé par la Région Bretagne 
 
- Conciliateur de Justice : le 3ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Conseil architectural : les 1er et 3ème vendredis après-midi sur rdv au 02 98 16 13 68 
 
- CPAM : le mardi (hors vac scolaires) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sans rdv  
 
- Défis Emploi/PLIE : lundi et jeudi sur prescription 

https://www.uimm-finistere.bzh/job-dating-ergue-gaberic/
https://www.uimm-finistere.bzh/job-dating-ergue-gaberic/
mailto:florence.daoudal@ac-rennes.fr
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- Délégué du Procureur : 1er jeudi sur convocation 
 
- Ener’gence/Tinergie : les 1er et 3ème lundis matin, sur rdv au 02 98 33 20 09 
 
- Etudes & Chantiers : le vendredi matin sur rdv  
 
- Initiatives Formation : accompagnement VAE et Bilan de compétences sur rdv au 06 59 73 31 99 
 
- LADAPT : insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, sur prescription  
 
- MBI (DON BOSCO) : diagnostic mobilité sur prescription 
 
- MGEN : le 4ème jeudi après-midi sur rdv au 36 76 
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur rdv au 02 98 16 14 27 
 
- MSA d’Armorique : sur rdv au 02 98 85 79 79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-armorique.fr  
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur rdv au 06 71 34 90 61 
 
- Point Justice : le 2ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Pôle-Emploi : sur rdv au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- Prélude : le jeudi après-midi sur rdv au 02 98 10 01 65 
 
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le mercredi sur convocation 
 
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, le 3ème vendredi sur rdv au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00 
 
- UDAF : Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le 1er mardi matin, sur convocation 

http://www.msa-armorique.fr/


 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 

Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC. CAF (assistante sociale) 

Défis emploi .  
CLPS (bur-français. maths)(AM) 
Initiatives Formation 
Ener’Gence (M) 

Du 2 au 6 : Digital Emploi 

3 
Pôle emploi 
Mission Locale  
Cap emploi. UDAF (M) 
CLIC.  
CPAM  
Initiatives Formation  

LADAPT (AM) 

Conseil en évolution professionnelle= 

4 

Pôle emploi  
Mission Locale  
Cap emploi (M) 
CLIC.  
Armée de terre (AM) 
PAEJ . SPIP 
CAF . CIO (AM) 

CARSAT 

5 
Mission Locale  
CLIC.  
Défis emploi 
Délégué du procureur 
MBI 
CLPS (bur-français. maths) 
CLPS. CLEA 
Le jardin partageur 

6 
Mission Locale  
CLIC.  
LADAPT 
CLPS (bur-français. maths) 
CARSAT (service social) 

Architecte conseils (AM) 

9 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
Défis emploi  
Initiatives Formation (AM) 

Du 9 au 13 : Digital Emploi 

10 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC 
CPAM  
Initiatives Formation Réunion VAE 
Conseil en évolution professionnelle 

11 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
PAEJ  
SPIP 
CIO (AM). CARSAT 

12 
Mission Locale  
CLIC.  
Défis emploi 
Point justice (AM) 

CLPS (bur-français. maths) 
Le jardin partageur 

13 
Mission Locale  
CLIC 
CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
 

16 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CAF (assistante sociale)  
Défis emploi  . CLIC 
Ener’Gence (M) . ADIL (M) 

Initiatives Formation  

Digital emploi 

17 
Pôle emploi  
Mission Locale  

CLIC.  Cap emploi. CPAM 

Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 
Digital Emploi 
 

18 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC . CIO (AM) 

SPIP . PAEJ 
CAF  

CARSAT (service social)  

 

19 
Mission Locale  
CLIC . 
Défis emploi    MBI  
Conciliateur de justice (AM) 

MGEN (AM) 

CLPS (bur-français. maths) 
Le jardin partageur 

20 

Pôle emploi 
Mission Locale 
CLIC.  
UDAF 

CLPS (bur-français. maths) 
Architecte conseils (AM) 

Recrutement Ages&Vie (matin) 

23 
Pôle emploi  
Mission Locale 
CAF (assistante sociale)  
Défis emploi  . CLIC 

Initiatives Formation  

Atelier numérique : CV 

24 
Pôle emploi  
Mission Locale  

CLIC.  
CPAM 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

25 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC. CIO (AM) 

CARSAT (service social)  

SPIP 
PAEJ 

26 
Férié 
 

27 
France services fermée 
 

30 
Pôle emploi 
Mission locale  
Défis emploi 
CLIC   
Initiatives formation 
Ener’gence (M) 

31 
Pôle emploi  Mission Locale  

CLIC.  CPAM. Cap emploi (M) 
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 
 Atelier numérique : Naviguer sur 
internet 

   

 

Mai 2022 – Planning des permanences 


