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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…
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
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

