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Actions de la Maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au
vendredi.Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la Maison de l’emploi.
Informations collectives, recrutement chez les maraîchers.
Rencontre métiers verts : lundi 29 janvier de 13h30 à 17h avec la chambre d’agriculture
Présentation des métiers et des formations dans l’agriculture et visite d’un maraîcher.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV. Tél : 02 98 48 01 68.
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. Prescription possible par
la Maison de l’emploi).
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise, des conseillers pour la
formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs peuvent
vous aider. Du lundi au vendredi sur RDV. Tel : 02 98 32 43 05
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Conférence sur les accidents vasculaires cérébraux
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise une conférence sur les accidents vasculaires salle Lez
Kelenn à Brélès, le mardi 6 février à 14h30. Cette réunion sera animée par le Professeur Timsit,
neurologue au CHU de Brest, avec la participation de l’association France AVC. Entrée gratuite pour tous.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 27 janvier à Plougonvelin. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32 37 83
ou dechets@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 début avril portera sur le thème « Mômes en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), au
format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 16 février à
communication@ccpi.bzh. Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues sur www.paysiroise.bzh/magazine.

Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

