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RECHERCHE D’EMPLOI
FAVORISER LE RETOUR A L’EMPLOI
PERMANENCES > MARS
Le service Insertion Sociale et Professionnelle de Saint‐Brieuc Armor Agglomération met ses services à
disposition des demandeurs d'emploi et de toute personne en réflexion sur son parcours d'insertion
professionnelle.
En mars 2019, de nouvelles permanences « emploi » et « internet » sont organisées au bénéfice des
publics en recherche d'emploi, dans les Pôles de proximité, au plus près des territoires et des habitants.

1. PERMANENCES « EMPLOI » : faites le point
Les permanences « Emploi » permettent de transmettre un 1er niveau d’information, de faire le point sur
le parcours professionnel des personnes, d’identifier les éventuels freins de retour à l’emploi, de définir
leurs besoins de formation, et au besoin de les orienter vers les services partenaires qui pourront les
accompagner afin de construire leur projet professionnel.
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2. PERMANENCES « INTERNET » :
initiez‐vous !
Parmi les interventions du service Insertion Sociale et Professionnelle, des permanences internet sont
proposées afin de lutter contre la fracture numérique qui s’ajoute parfois à une fracture sociale.
En effet, certains publics peuvent se retrouver exclus, sans accès à des services, ni même à leurs droits,
par méconnaissance, à cause de problèmes matériels, économiques, de formation ou par crainte de
l’outil informatique et de l’univers d’internet.
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Lors de ces permanences, le public apprend à répondre à un mail, créer sa boîte mail, utiliser un scanner,
envoyer une pièce jointe, gérer ses recherches avec le site Emploi Store, s’inscrire en ligne chez Pôle
Emploi, répondre à des offres, découvrir le marché caché, optimiser ses recherches d’emploi sur le net…
telles sont les bases de l’initiation.

PERMANENCES EMPLOI ET/OU INTERNET
 Toutes les permanences sont individuelles
L’objectif est d’accompagner les participants dans la recherche d’emploi et autres démarches liées à l’emploi.
Les participants sont accueillis et formés par les conseillères du Service Insertion sociale et professionnelle de
l’agglomération.
 A qui s’adresse ces permanences ?
Tout public en recherche d’emploi, inscrit ou non chez Pôle Emploi, salariés ou personnes en réflexion sur son
projet professionnel (en recherche de formations ou de reconversion…).
 Gratuit, sur rendez‐vous
Des rencontres individuelles de 3/4 d’heure à 1 h maximum avec une conseillère sur rendez‐vous, au 02 96
77 33 00. Après une évaluation rapide de la demande, le rendez‐vous s’adapte aux besoins de la personne
pour l’accompagner, sur le volet numérique, dans sa recherche d’emploi.

RENSEIGNEMENTS
Saint‐Brieuc Armor Agglomération ‐Service Insertion Sociale et Professionnelle
> Typhenn LE TALLEC ‐ Chargée de mission Insertion
> Chantal GAUBERT ‐ Cheffe de service Insertion Sociale et Professionnelle

02 96 77 33 00
CONTACT PRESSE
Saint‐Brieuc Armor Agglomération ‐ Direction communication
02 96 77 30 41 – communication@saintbrieuc‐agglo.fr
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ANNEXE

L’espace Initiatives Emploi
AGIR POUR L’EMPLOI DE TOUS
L’Espace Initiatives Emploi met à disposition du public un espace multimédia en accès libre
pour toutes démarches d’insertion professionnelle. Recherches en autonomie ou sur rendez‐
vous, les usagers peuvent être accompagnés pour cibler les entreprises et employeurs
potentiels, consulter des sites d’offres d’emploi, saisir un CV ou une lettre de motivation,
envoyer des candidatures par e‐mail...

Vous cherchez un emploi ?
Envie de vous former ?
TOUTE L’ANNÉE, vous pouvez :
• Solliciter un entretien individuel ;
• Identifier vos besoins en emploi et formation ;
• Construire vos outils de recherche d’emploi ;
• Vous initier à Internet ;
• Utiliser les ressources documentaires et informatiques.

Des outils en accès libre :
• 10 postes informatiques ;
• Un fonds documentaire (périodiques, revues d’information, techniques de recherche d’emploi) ;
Des permanences « emploi » délocalisées
à Saint‐Brieuc, Ploufragan, Quintin, Plœuc‐L’Hermitage et en 2019 sur Binic‐Etables‐sur‐Mer.

Deux conseillères accueillent les chercheurs d’emploi en entretien et sur rendez‐vous, afin de
mieux déterminer les besoins et orienter vers les partenaires et prestations d’accompagnement
spécialisés pour la construction d’un projet d’emploi. Conseils pour l’élaboration de CV, pour l’envoi
d’une télé‐candidature ou encore ateliers d’initiation à l’informatique et internet… tout est mis en
œuvre pour accompagner le public en recherche d’emploi.

Espace Initiatives Emploi
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi ‐ 8h30‐12h / 13h30‐18h ‐ Fermé le jeudi matin

Renseignements
47 rue du Dr Rahuel ‐ 22000 SAINT‐BRIEUC ‐ 02 96 77 33 00
Arrêt de bus "Rahuel" sur les lignes E, B, 20, 30 (www.tubinfo.fr)

