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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 employeurs du secteur sanitaire et social : mardi 24 janvier de 14h à 16h30.
Venez découvrir ou postuler pour des postes en aide à domicile, agent de service de collectivité, garde
d’enfants, … Présentation par les entreprises en collectif à 14h et entretiens individuels à suivre.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV au 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (lundi ou 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 la CCPI : des conseillers pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs sont là pour vous
du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
Renseignements : Maison de l’emploi : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Séniors, faites le point sur votre conduite automobile !
Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et/ou de faire le point sur vos connaissances ?
Participez à un atelier conduite accompagnée organisé par les auto-écoles Kermorgant , Access conduite
de Saint Renan et Jaouen de Landunvez en partenariat avec le CLIC Iroise. Ces ateliers auront lieu à la
CCPI à Lanrivoaré. Les dates et heures vous seront précisées en fonction du nombre d’inscrits.
Déroulement de la formation : Session de 3 heures (matinée ou après-midi) par groupe de 3 personnes
Tarif : 40 €/personne.
- Tour de table avec le moniteur afin de faire un point personnalisé sur les besoins de chaque personne, les
trajets qui posent problèmes, les ronds-points, etc…
- Conduite sur véhicule manuel ou sur véhicule automatique pour les personnes qui souhaiteraient tester.
- Adaptation du parcours de conduite en fonction des demandes de chacun.
- Débriefing à la fin de la conduite.
Renseignements et inscriptions : CLIC Iroise : 02 98 84 94 86

Fermeture annuelle du phare Saint Mathieu
Comme chaque année, le phare sera fermé aux mois de janvier, février et mars. Il rouvrira pour les
vacances de printemps, à partir du 1er avril.
Les visites de groupes (à partir de 20 personnes) sont néanmoins envisageables sur réservation.
Possibilité de visiter avec plusieurs choix combinés pour des visites guidées du phare (actuellement au rezde-chaussée uniquement pour cause de travaux), musée de l’abbaye, l’histoire du site de la pointe Saint
Mathieu, le mémorial national des marins « morts pour la France ».
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation de votre habitation… Vous
recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reçoit
dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à
16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont
à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65.

