Point Accueil Emploi (PAE)
Mis en place par la Communauté de communes de Brocéliande, le PAE est un service de proximité situé à Bréal-sousMontfort et à Plélan-le-Grand dont l’objectif est d’apporter un appui aux personnes en recherche d’emploi et
d’accompagner les entreprises dans leur recrutement.

Agenda de mai 2017
Information : les PAE diffusent les offres locales, en exemple, plusieurs offres en restauration sur
Paimpont, offre dans le bâtiment à Plélan, des offres de formations sont consultables aux PAE, des
sessions de recrutement sur le secteur de l’automobile se déroulent sur Rennes
De plus, les offres des partenaires avec les contacts des employeurs sont en consultation dans l’espace de
documentation des PAE
Pour obtenir les renseignements complémentaires sur le positionnement et inscription, se présenter
directement lors des jours d’ouverture des PAE.

Mardi au Point Accueil Emploi de
Chaque mois, « Les Clef’s de l’emploi » propose des ateliers et des rencontres autour de l’emploi et des métiers qui
recrutent. Ce mois-ci est mis à l’honneur « Les métiers de la Santé en établissement » à Montfort sur Meu les mardi
16 et jeudi 18 mai à partir de 14h00
Inscription au 02 99 06 32 43 ou par mail à b.duarte@pays-broceliande.fr

Sessions de recrutement par les agences intérimaires
Plusieurs entreprises notamment dans le secteur de l’agro-alimentaire organisent des sessions de recrutement dans
les locaux de la Communauté de communes de Brocéliande à Plélan-le-Grand les mercredis et dans les locaux du
point accueil emploi à Bréal-sous-Montfort les mardis. D’autres sessions de recrutement planifiées par les agences
d’intérim se tiendront sur les points accueil emploi de Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand durant ce mois de
mai :
Pour les personnes qui souhaitent présenter leur candidature, nous vous remercions de vous munir de vos documents
suivants : carte d’identité, carte vitale, CV, justificatif de domicile et RIB.
Plus d’informations et inscription au 02 99 06 32 43 / 02 99 60 34 08.

Permanences de nos partenaires
Au quotidien, le PAE travaille en étroite collaboration avec un réseau de partenaires actifs.
Eurêka et Start ‘air : L’objectif de ces associations est d’aider les demandeurs d’emplois à s’insérer socialement et
professionnellement sur le territoire.
Mission Locale : Cette association accompagne les jeunes dans leur projet professionnel.
Un agent de la Mission Locale, reçoit sur rendez-vous le jeudi à Bréal-sous-Montfort au point accueil emploi – 1 rue de
Mordelles et le vendredi à la Communauté de Communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans, à Plélan-le-Grand.

E.pass FONGECIF : cet organisme accompagne les salariés dans leur formation professionnelle, le congé individuel
de formation, la VAE et le Bilan de compétence.
Les rendez-vous et inscriptions sont obligatoires et à prendre auprès de la conseillère emploi des points accueil emploi
de Bréal-sous-Montfort au 02 99 60 34 08 et Plélan-Le-Grand au 02 99 06 84 34.

Euréka Emploi Service

Start’air

Mission Locale

E.pass FONGECIF

Se renseigner auprès du PAE 02 99 06 84 34 à
Plélan-le-Grand

Se renseigner auprès du PAE 02 99 60 34 08
à Bréal-sous-Montfort

Jeudi à Bréal-sous-Montfort et
Vendredi à Plélan-Le-Grand
Les lundis à 11h00 au PAE de Plélan-le-Grand

Horaires du PAE
PAE de Bréal-sous-Montfort

PAE de Plélan-le-Grand

Lundi de 14 h à 17 h
Mardi de 8h45 à 12 h et
l’après-midi sur rendez-vous
Jeudi de 8h45 à 12h

Lundi de 8h45 à 12h
Mercredi de 8h45 à 12h
Jeudi après-midi sur rendez-vous
Vendredi de 8h45 à 12h

Mairie
1 rue de Mordelles
35310 Bréal-sous-Montfort
Tel : 02 99 60 34 08
Fax : 02 99 60 07 57
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

Communauté de Communes de Brocéliande
1 rue des Korrigans
35380 Plélan-le-Grand
Tel : 02 99 06 84 34
Fax : 02 99 06 85 06
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICE « SMS emploi » : restez connecté !

Dispositif simple et rapide, le service « SMS Emploi » vous permet de rester informé des nouvelles offres locales, des
actualités sur les formations, des contrats en alternance et des actions mises en place sur le territoire (informations
collectives sur les métiers, visites en entreprise, modules de découvertes des métiers, prestation d’orientation
professionnelle…)
S’inscrire obligatoirement auprès du PAE : 02 99 06 84 34/ 02 99 60 34 08.

