PERMANENCES MAI 2018

Maison de l’Emploi & du Développement
Communauté de Communes Cap Sizun – Pointe du Raz
ORGANISMES

MISSIONS




Mission Locale

Accompagnement des entreprises :

Sur rdv

Identification du besoin,
Aide à la recherche de candidats,
Identification des formations préalables à l'embauche,
Information sur les services à distance à disposition des
employeurs

Information au
02 98 70 08 78



Accueil des jeunes de 16 à 25 ans non scolaires ou
étudiants.
Accompagnement, insertion professionnelle.

Information au
02 98 70 08 78

Sur RDV

Accueil, information et suivi des créateurs ou repreneurs
d’entreprises et de commerces.
Validation du projet, aide à l’élaboration du plan d’affaires,
au montage des dossiers d’aide.

Prendre RDV au
02 98 70 08 78

Le jeudi 24 mai
sur RDV à partir de 14h00

Accueil, information et suivi des créateurs ou repreneurs
d’entreprises artisanales.
Validation du projet, aide à l’élaboration du plan d’affaires,
au montage des dossiers d’aide.

Prendre contact au
02 98 70 08 78



CCI Quimper Cornouaille 


Chambre des Métiers et
de l'Artisanat



ADIE



Bilan de compétences
Fongecif

 Pôle emploi : 39 49








(Association pour le Droit à
l'Initiative Economique)

HORAIRES

Suivi des demandeurs d’emploi :

 Aide, conseil à la recherche d’emploi.
 Entretien individuel.
 Formation, contrat de travail.

Pôle Emploi

CONTACT



Accompagnement des entreprises créées par toute
personne n’ayant pas accès aux prêts bancaires
classiques.
Financement des projets.





Pour qui ?
Pourquoi faire ?
Comment ?

Le jeudi 24 mai
sur RDV à partir de 14h00

Sur rendez-vous
au 0 969 328 110
Prendre RDV au
02 98 70 08 78

Les lundis et jeudis à 11h00
Les vendredis à 14h00

Toutes les permanences ont lieu à la Communauté de Communes Cap Sizun – Pointe du Raz – Rue Renoir – Audierne

PERMANENCES MAI 2018

Maison de l’Emploi & du Développement
Communauté de Communes Cap Sizun – Pointe du Raz
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MISSIONS



Mises en relation de personnes ayant besoin d'un
service ponctuel (ménage, jardinage, bricolage) avec
des demandeurs d'emploi.



Conseil dans les affaires de mitoyenneté, de propriété,
dans les conflits opposant un consommateur à un
professionnel, dans les querelles de voisinage,
contestation de facture.

Conciliateur de justice
PAEJ
(Point d'Accueil et d'Ecoute pour les
Jeunes)

ADIL
(Centre d’information sur l’habitat)

CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement)

Espace Info Energie
R.A.M.
(Relais Assistantes Maternelles)

Mme Noémie GADRAS

Information au
02 98 92 01 00

Information au
02 98 70 16 00



Lieu d'écoute, de soutien et de conseil pour les jeunes
et les familles.
 Anonyme, confidentiel et gratuit.
 Informations sur la construction, l’achat, la vente.
 Travaux à effectuer.
 Conseil complet sur le logement. (contrats, assurances,
fiscalité)
 Conseil gratuit dans des projets de construction,
d’agrandissement, de rénovation ou de transformation
de l’habitation
 Information technique gratuite : changement de
chauffage, équipement en énergies renouvelables,
avantages fiscaux et aides…




Service mis en place pour faire le lien entre les parents,
les enfants et les assistantes maternelles.
Aide les parents dans la fonction d'employeur.
Information sur les statuts, etc.

Réunion d’information sur la création / reprise d’entreprise
Jeudi 24 mai de 9h00 à 12h00, sur inscription au 02 98 70 08 78

HORAIRES
Pour plus d’information
 : 02 98 70 08 78

Accueil des particuliers employeurs.
Informations sur la convention collective, le salaire, le
contrat de travail, le licenciement.



Actions Services

CONTACT

Sur rendez-vous
au 06 71 34 90 61
Prendre RDV à ADIL Brest
au 02 98 46 37 38

Les lundis 14 et 28 mai
de 9h00 à 10h00 sur RDV
de 10h00 à 12h00 sans RDV

Prendre RDV au
02 98 70 16 00

Le mercredi 2 mai
Sur RDV à partir de 9h00

Prendre RDV au
02 98 70 16 00
Information
au 02 98 74 27 71

Le mardi 22 mai
Sur RDV
Les mardis sans RDV
de 14h00 à 17h00

