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Actions de la maison de l’emploi
Postes à pourvoir : dans l’agriculture (serres de tomates) sur le Pays d’Iroise. CDD de 6 à 9 mois
à temps complet en récolte, effeuillage, taille. Débutant accepté.
Forum jobs d’été et des emplois saisonniers : il aura lieu le samedi 26 mars de 9h30 à 12h30
au centre socio-culturel à Saint Renan.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h.
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Associations : la CCPI vous aide
Afin de soutenir le dynamisme des associations de son territoire, la Communauté peut vous
apporter trois types d’aides possibles :
- Une aide financière : rendez-vous sur notre site Internet pour télécharger l’imprimé 2016. Il est
à retourner dûment complété avant le 31 mars au service communication/promotion
Renseignements : 02 98 32 37 76 / mylene.rebours@ccpi.bzh
- Un soutien à la communication (panneaux format sucette) : vous pouvez bénéficier d’un
affichage dans les supports implantés dans les 5 déchèteries. La demande est à adresser au service
communication 3 mois avant l’évènement.
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

Infos santé - solidarité : le CLIC Iroise, un service de proximité et gratuit.
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ? Vous accompagnez une
personne âgée ou handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI vous accueille, vous apporte une information
adaptée (aides à domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement,
APA, aide sociale, aides financières), vous aide à constituer vos dossiers, vous accompagne dans
vos démarches, vous oriente vers les services qualifiés.
Accueil sur rendez-vous à la CCPI à Lanrivoaré : du lundi au vendredi de 9h à 12 et de 13h30 à
17h (ou selon vos disponibilités).
Renseignements : 02 98 84 94 86 / clic-iroise@ccpi.bzh

Réception du magazine communautaire ?
Iroise magazine est le bulletin d’information de la CCPI. Il est distribué chaque trimestre dans
l’ensemble des boîtes aux lettres du Pays d’Iroise. Malheureusement, il nous est régulièrement fait
part de problèmes de distribution. Si vous êtes concerné, merci de donner votre nom et adresse
à : communication@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 76.
Nous vous rappelons qu’à chaque parution, une vingtaine de magazines est mis à votre
disposition dans le présentoir CCPI de votre mairie et il est également consultable sur notre site
Internet : http://www.pays-iroise.bzh/magazine (Rubrique Nos anciens numéros).

Collectes ordures ménagères et tri sélectif
Les calendriers de collecte pour 2016 sont consultables sur le site internet de la CCPI à la
rubrique déchets.
Renseignements : 02 98 84 39 40 / nicolas.royant@ccpi.bzh

