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Actions de la maison de l’emploi  
 
Recrutement maraichage dès novembre : si vous souhaitez 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… 
Découverte des métiers du maraîchage : le mardi 20 novembre de 14h à 15h30 : venez visiter une serre 
de tomates – Ouvert à tous – gratuit (inscription à la maison de l’emploi). 
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans (accompagnement socio-professionnel : emploi, 
santé, logement, …) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05. 
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 : tous les mardis et jeudis de 9h45 à 11h45  
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Renseignements : Christelle Fily / 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 
 
Concours photos Clic-Clac ! 
 
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque numéro 
de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera 
publié en page 2 du magazine et visible sur notre site Internet. Le concours du prochain numéro à paraître 
en janvier a pour thème « Arbre, feuillage, bocage, prendre racine en Pays d’Iroise ! ». Vos photos (3 
max et de 4 Mo), au format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 
16 novembre à communication@ccpi.bzh Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues sur www.pays-
iroise.bzh/magazine. 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
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Réouverture de la déchèterie de Ploudalmézeau 
 
Après la mise aux normes et l’agrandissement de la déchèterie de Ploudalmézeau, celle-ci vient de réouvrir 
ses portes. Des travaux de sécurisation et d’information sont réalisés sur l’ensemble des déchèteries du 
territoire. Des garde-corps sont installés sur les quais des déchèteries et assurent une sécurité antichute 
obligatoire. De plus, une nouvelle signalétique plus grande est mise en place afin de mieux guider les 
usagers. Ces travaux peuvent générer des perturbations de circulation dans les déchèteries et nous 
remercions les usagers pour leur patience. Les horaires et conditions d’accès sont disponibles sur le site 
internet du Pays d’Iroise : www .pays-iroise. Bzh 
 
 
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 
 
La Banque Alimentaire du Finistère organise sa collecte nationale de denrées non périssables en faveur des 
plus défavorisés de notre territoire. Cette opération « solidarité » pilotée par la Communauté avec le concours 
des CCAS, se déroulera dans les supermarchés et certains petits commerces des communes de Saint Renan, 
Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac, Locmaria-Plouzané, 
Porspoder et Ploudalmézeau. Les denrées collectées seront distribuées par les CCAS aux familles 
nécessiteuses du Pays d’Iroise. Merci d’avance pour votre générosité. 
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccpi.bzh 
 
 
Recyclerie mobile   
 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 17 novembre à Plouarzel et le samedi 24 
novembre à Milizac  
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 
ou dechets@ccpi.bzh  
 
 
Ça coûte pas un radis le dimanche 25 novembre, de 13h30 à 18h, Salle Ar Stivell à Milizac 
 
Zone de dons ouverte à tous. Venez déposer les objets dont vous ne vous servez plus et repartez avec des 
trésors ! En parallèle différents stands et des ateliers seront animés par des associations.. 
Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh 
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