
 
 

                                  

                                                                                                                                                                                

LES ACTIONS DU MOIS DE JANVIER 2023 

BASSIN DE BREST-LANDERNEAU 

 

Objectif 
 

Description Date 
Organisation/

Lieu 
Secteur/Entreprise 

 
Découverte 

Métiers/ 
Secteurs 

 Z21 

Les Mardis de l'Industrie  
Visite des ateliers avec une présentation des 

différents métiers et formations de l’industrie 
(monteur assembleur, frigoriste, soudeur, ….) 

Rencontre des formateurs, entretiens individuels. 
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/42935 
ou inscription via votre conseiller 

 

 
3 Janvier 

 
Pôle emploi 

BREST IROISE/  
Locaux de l’UIMM 

 

 

 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Information collective pour présenter l'entreprise 
FRONERI et le métier Agent / Agente de 

conditionnement manuel 
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/42796 
ou inscription via un conseiller 

 

 
4 Janvier 

 
Pôle emploi 

LANDERNEAU 

 

 

 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Dans le cadre de l'ouverture du magasin Primark à 
Brest au 1er trimestre 2023, venez rencontrer les 

responsables et découvrir les opportunités 
d'emplois en CDI à temps plein !!! Des postes en 
vente et en management pour vous qui avez la 

fibre du commerce et du service client. Inscrivez-
vous immédiatement et profitez de ces 

opportunités de carrière !!!  
Cet évènement débutera par une présentation de 

la société et des différents métiers proposés. 
Vous poserez toutes vos questions aux recruteurs 
et vous inscrirez sur des entretiens individuels à 

votre convenance. 
Inscription auprès d’un conseiller ou via 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/46534 

 
 

4 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST MARINE 

 
 
 
 

 

 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Information collective pour présenter l'entreprise 
Sparfel et le métier d'ouvrier paysagiste H/F. 

Si a l'issue de la réunion d'information collective 
vous êtes intéressé(e) vous participerez  à un job 
dating. Une formation préalable au recrutement 

sera mobilisée. CDD 12 Mois. 
Inscription via un conseilller ou sur 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/41583 

 

 
 
 

5 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
LANDERNEAU 

 

 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/41583
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/41583


 
 

 
#TOM  

Promotion 
offre de 

formation 
Z22 

Formation "découverte des métiers de bouche" 
(boulanger, pâtissier, poissonnier, charcutier-

traiteur, boucher) 
Informations sur le contenu de la formation et les 

aides Pôle Emploi associées 
puis sélection des candidats en fonction de leurs 

motivations 
Inscription via un conseiller ou sur  

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/46554 

 
 

9 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST IROISE 

 
 

 

 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Information collective pour présenter En jeux 
d'enfance et le métier d'animateur jeune 

enfant H/F. 
Si à l'issue de la réunion d'information 
collective vous êtes intéressé(e) vous 

participerez  à un job dating. Une formation 
préalable au recrutement sera mobilisée. 

Contrat de professionnalisation de 12 Mois. 
Si cet évènement vous intéresse et après avoir vérifier 
votre prérequis, vous pouvez vous inscrire par mail à : 

recrutement.29061@pole-emploi.fr en précisant en 
objet votre identifiant et En jeux d'enfance. 

 
 

10 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
LANDERNEAU 

 

 

 
#TOM  

Promotion 
offre de 

formation 
Z22 

 
Réunion d'information pour la formation POEC - 
Agent d'élevage porcin au Pôle des métiers de 

Loc-Eguiner (Landivisiau). 
Pour vous inscrire contacter votre conseiller Pôle 

emploi. 

 
 

10 Janvier 

 
Pôle emploi 

LANDERNEAU 

 

 

 
 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Votre restaurant Buffalo Grill à Landerneau 
recrute une nouvelle équipe pour son restaurant !  

Venez découvrir les coulisses du restaurant et 
rencontrer l'employeur lors d'un jobdating. 

Plusieurs postes à pourvoir :  
145NMGF Serveur de restaurant h/f 

145NFDD Directeur de restaurant h/f 
145NFRJ Grillardin h/f 

145NFJF Directeur adjoint de restaurant h/f 
Venez avec votre CV. 

Pour vous inscrire contacter votre conseiller Pôle 
emploi ou Mission locale ou cliquer sur le lien pour 
vous inscrire : https://mesevenementsemploi.pole-

emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/45096 

 
 
 

10 janvier 

 
 

Pôle emploi 
LANDERNEAU 

 
 
 
 

 

 
Découverte 

Métiers/ 
Secteurs 

 Z21 

Venez découvrir le métier d'ouvrier maraicher. Un 
employeur de notre territoire sera présent pour 

présenter le métier, l'environnement de travail, les 
opportunités du métier. De nombreux contrats 

sont à pourvoir dès le mois de janvier.  
Pour vous inscrire, contactez votre conseiller ou sur :  
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/46109 

 
 

10 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST IROISE 

 
 

 

 
#TOM 

Recrutement 
Z20 

LE RAIL Emploi Services recrute sur le secteur de 
Lannilis: des employé(e)s de ménage  - des 

employé(e) de jardinage  chez des particuliers, - 
des agents (H/F) de cantine, de nettoyage, 

polyvalents en collectivité .Postes ouverts  aux 
éligibles IAE (Insertion par l'Activité Economique), 

à temps partiels, à effectuer comme activité 
principale ou en complément d'une autre activité.  

Inscription par mail à: recrutement.29076@pole-
emploi.fr (merci de préciser votre identifiant et "RAIL" 
en objet de votre mail pour faciliter son traitement) ou 

au 0298480168 . 

 
 

10 Janvier 

 
Pôle emploi 

BREST IROISE 

 

 



 
 

 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

 
Venez rencontrer 2 agences d’emploi (Synergie et 
Interaction) directement dans votre agence Pôle 
emploi Brest Marine et découvrir leurs offres en 

intérim, CDD et CDI tous secteurs d'activité 
confondus. 

Pour vous inscrire: Merci d'envoyer un mail à l'adresse 
suivante: recrutement.29014@pole-emploi.fr (objet du 
mail: Demande d'inscription Job Corner du mercredi 11 

janvier) ou inscription via l’application Mes 
Evénements Emploi 

 
 
 

11 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST MARINE 

 

 
Job Corner du mercredi 

 

 
 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Venez rencontrer 2 entreprises du secteur de l’aide 
à la personne (Petit-fils et O2) directement dans 
votre Pôle emploi Brest Marine et découvrir leurs 
offres sur les différents métiers des services à la 

personne.  
Pour vous inscrire: Merci d'envoyer un mail à l'adresse 

suivante: recrutement.29014@pole-emploi.fr en 
précisant votre identifiant, nom et prénom (objet du 
mail: Demande d'inscription Job Corner du jeudi 12 

janvier) ou inscription via l’application Mes 
Evénements Emploi 

 
 

12 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST MARINE 

 

 
Job Corner du Jeudi 

 

 

 
 

Découverte 
Métiers/ 
Secteurs 

 Z21 

Le secteur du maraichage recrute. Venez découvrir 
le métier d'ouvrier maraicher avec nous. Le 

responsable de l'exploitation nous fera visiter 
l'environnement de travail. De nombreuses 

opportunités sont à pourvoir dès le mois de février. 
N'hésitez pas à vous inscrire.  

Contactez votre conseiller ou inscription sur :  
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/46142 

 
 

12 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST IROISE 

 
 

 

 
#TOM 

Recrutement 
Z20 

Session de recrutement via la MRS : Méthode de 
Recrutement par Simulation sur le poste d’agréeur 

Plus d’informations sur le poste d’agréeur en 
consultant l’offre 144YCTH. 

 (postes basés à Guipavas et Plougastel. 
Pour vous inscrire, contactez la MRS au 02.98.33.81.70 

 

 
 

12 Janvier 

 
Pôle emploi 

BREST MARINE 

 

 

 
#TOM  

Promotion 
offre de 

formation 
Z22 

Réunion d'information pour une formation AFC - 
financée par Pôle emploi - Conduite d'engins au 

Pôle des métiers à Loc Eguiner (Landivisiau). 
Pour vous inscrire contacter votre conseiller Pôle 

emploi. 

 
13 Janvier 

 
Pôle emploi 

LANDERNEAU 

 

 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Venez rencontrer l'ISFFEL pour la présentation du 
diplôme Manager d'Unité Marchande (MUM). Les 

magasins Casino de Bretagne recrutent des 
candidats pour intégrer cette formation  de niveau 

bac+2 en alternance en 1 an.  
Présentation de la formation et du groupe  
Prérequis : être à l’écoute et avoir un BAC 
Contactez votre conseiller ou inscription sur : 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/41577  

 
 
 

13 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
LANDERNEAU 

 

  
 

 

 
 

#TOM JEUNES 
Découverte 

Métiers/ 
Secteurs 

Z21 

#TOM JEUNES 
Chaque mois nous vous donnons rendez-vous pour 

venir découvrir les métiers du BTP.  
Venez découvrir les métiers du BTP, les formations, 
faire des visite d’ateliers. Venez à la rencontre des 
professionnels qui recrutent et témoignent avec 

passion de leurs métiers. 
En janvier : Plâtrier(e) / Plaquiste / Jointoyeurs(e)  

Inscrivez-vous par mail : 
 recrutement29076@pole-emploi.fr 

 
 

17 Janvier 

 
Pôle emploi 

BREST IROISE 
 

 
 

 



 
 

 
#TOM 

Recrutement 
Z20 

 
Charlott’lingerie et prêt à porter recrute des VDI 
pour une activité à temps complet ou partiel, 

débutants acceptés car formation assurée. 
Inscrivez-vous par mail : 

 recrutement29076@pole-emploi.fr 
ou sur : 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/46329 

 
 

17 Janvier 

 
Pôle emploi 

BREST IROISE 
 

 

 

 
#TOM  

Promotion 
offre de 

formation 
Z22 

 
Réunion d'information pour la formation POEC - 
Agent d'élevage porcin au Pôle des métiers de 

Loc-Eguiner (Landivisiau). 
Pour vous inscrire contacter votre conseiller Pôle 

emploi. 

 
 

19 Janvier 

 
Pôle emploi 

LANDERNEAU 

 

 

 
 

Découverte 
Métiers/ 
Secteurs 

 Z21 

Dans le cadre de la Semaine du Numérique, ADN 
Ouest vous présentera un panorama du secteur et 

des métiers du Numérique. Vous seront 
également présentées les formations financées par 

Pôle Emploi en 2023 dans le domaine. 
Venez poser vos questions en présentiel ou en 

vous connectant au lien de la réunion depuis votre 
navigateur internet 

Contactez votre conseiller ou inscription sur : 
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/41401 

 

 
 

23 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST EUROPE 

 

 

 
#TOM  

Promotion 
offre de 

formation 
Z22 

Réunion d'information pour une formation AFC - 
financée par Pôle emploi - Conduite d'engins au 

Pôle des métiers à Loc Eguiner (Landivisiau). 
Pour vous inscrire contacter votre conseiller Pôle 

emploi. 

 
24 Janvier 

 
Pôle emploi 

LANDERNEAU 

 

 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Dans le cadre de la semaine #TousMobilisés 
NUMERIQUE, venez rencontrer l'entreprise 

ACCENTURE et découvrir le métier de 
Testeur/Testeuse informatique. Vous êtes titulaire 

d'un BAC + 2 et avez une appétence pour le 
secteur du numérique, alors cette rencontre est 
faite pour vous ! Inscrivez-vous dès à présent. 

Cet évènement débutera par une présentation de 
la société et du métier de Testeur/Testeuse 
informatique. Suite à cette présentation, les 

participants intéressés, pourront être reçus en 
entretien individuel.  

Merci de prévoir un CV à jour. 
Pour vous inscrire, contactez votre conseiller ou sur : 
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/44283 

 
 
 

24 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST MARINE 

 
 
 
 

 

 
 
 

#TOM DELD 
Découverte 

Métiers/ 
Secteurs 

 Z21 

CHALLENGE DELD/ 
ROAD TRIP Agriculture : 

Pré-requis : Ouvert uniquement aux demandeurs 
d'emploi inscrits depuis plus de 12 mois, sans activité.   

Nous vous proposons une journée Road trip pour 
découvrir les métiers du secteur de l'agriculture. 

Au programme : Visite de deux entreprises (visites 
de serres et élevage) et rencontre avec les 

partenaires. Déjeuner pris en charge par Pôle 
emploi. Rencontre centre de formation, Direction 

mobilité, Pôle emploi.  
Pour vous inscrire, contacter votre conseiller Pôle 

emploi  

 
 
 
 

24 Janvier 

 
 

Les Agences de 
Brest 

 

 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/44283
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/44283


 
 

 
 

#TOM 
Découverte 

Métiers/ 
Secteurs 

 Z21 

Le maraichage recrute, venez visiter  une 
exploitation agricole près de chez vous ! De 

nombreux postes sont à pourvoir dès le mois de 
février. Cette visite vous permettra d'appréhender 
l'environnement de travail, les missions et toutes 

les opportunités de ce secteur.  
Inscription via votre conseiller ou sur :  

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/46199 

 
 

24 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST IROISE 

 
 

 

 
 
 
 

#TOM 
Recrutement 

Z20 

Dans le cadre du développement d'une start up 
visant à aider les personnes fragiles et les 

personnes qui s'en occupent, vous utilisez un 
logiciel d'annotation des sons sur un PC ou une 

tablette: 
- le logiciel joue une bande son d'une dizaine de 

secondes 
- vous sélectionnez parmi la vingtaine de boutons 

disponibles celui/ceux décrivant au mieux le(s) 
son(s) entendu(s) (porte qui claque, bruit de 

douche, paroles, TV ) 
Il s'agit donc d'une tâche très répétitive où l'on vise 
à annoter 100 sons par heure, et ce pendant 3 à 4 

heures par jour. 
Poste majoritairement en télétravail mais les 
interactions salarié/entreprise se feront très 

régulièrement et sous forme de visioconférence. 
Prévoir une demi-journée de travail tous les 15 

jours dans les bureaux de l'entreprise situés à Brest 
Vous travaillez entre 18 heures par semaine, à 

articuler selon votre disponibilité. 
Des astreintes sont à prévoir : 1 à 2 / semaine, 

celles-ci se feront de votre domicile. 
Inscription via votre conseiller ou sur :  

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/48477 

 
 
 
 

24 Janvier 

 
 
 

Pôle emploi 
BREST IROISE 

 
 
 
 

 

 
 

#TOM  
Promotion 

offre de 
formation 

Z22 

Venez rencontrer l'ISFFEL pour la présentation du 
diplôme Manager d'Unité Marchande (MUM). Les 

magasins Casino de Bretagne recrutent des 
candidats pour intégrer cette formation  de niveau 

bac+2 en alternance en 1 an. 
Inscription via votre conseiller ou sur :  

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/43556 

 
 

25 Janvier 

 
Pôle emploi 

BREST EUROPE 
  

 

 

 
#TOM 

Recrutement 
Z20 

Dans le cadre de l'ouverture d'un concept bar à 
vins, restaurant et épicerie le Yaskiff, participez au 
job dating, événement en présentiel et distanciel. 

Plusieurs postes à pourvoir  pour la saison: un 
plongeur, un serveur et un second de cuisine.  

Postes sur Ouessant 
Inscription auprès de votre conseiller référent ou sur 
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/46576 

 

 
 

27 Janvier 

 
Pôle emploi 

BREST IROISE 
 

 

 
 

#TOM 
Découverte 

Métiers/ 
Secteurs 

 Z21 

Dans le cadre de la semaine du numérique venez 
participer à la découverte de métiers à travers 

l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. + de 
80 métiers disponibles. 

Pour vous inscrire contacter votre conseiller Pôle 
emploi ou cliquer sur le lien suivant :  

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/43483 

 
 

27 Janvier 

 
Pôle emploi 

LANDERNEAU 

 

 



 
 

 
 

#TOM IAE 
Recrutement 

Z20 

Tribord est une entreprise d'insertion spécialisée 
dans l’environnement et les déchets qui vous 
permet d'apprendre un métier, d'acquérir des 

compétences, tout en vous aidant dans vos 
démarches (logement, permis, santé, finance et 

projet professionnel) 
Cette offre relève de l'insertion par l'activité 

économique, vérifier votre éligibilité auprès de 
votre conseiller pôle emploi. 
3 types de postes à pourvoir : 

Agents de collecte - ripeur : Tribord Collecte 
Agents de tri : sur Tribord- centre de tri Triglaz 

Agents d'accueil en déchèterie  
Inscription via votre conseiller ou sur :  

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/43215 

 
 

30 Janvier 

 
 

Pôle emploi 
BREST IROISE 

 

 
 

 

 

 

LES ACTIONS DU MOIS DE FEVRIER 2023 

BASSIN DE BREST-LANDERNEAU 

 

Objectif 
 

Description Date 
Organisation/

Lieu 
Secteur/Entreprise 

 
Découverte 

Métiers/ 
Secteurs 

 Z21 

Venez vous renseigner sur le secteur de l'industrie 
métallurgique:  

- quelles sont les entreprises sur le bassin de Brest? 
- quels sont les métiers qu'elles proposent? 
- quelles sont les formations demandées? 

- quelle est l'offre de formation sur le bassin de 
Brest? 

Inscription via votre conseiller ou sur :  
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/48467 

 
 

2 Février 

 
Pôle emploi 

BREST EUROPE 
 

 

 

 
 

#TOM JEUNES 
Découverte 

Métiers/ 
Secteurs 

Z21 

#TOM JEUNES 
Chaque mois nous vous donnons rendez-vous pour 

venir découvrir les métiers du BTP.  
Venez découvrir les métiers du BTP, les formations, 
faire des visite d’ateliers. Venez à la rencontre des 
professionnels qui recrutent et témoignent avec 

passion de leurs métiers. 
En janvier : Menuisier(e) /Poseur(se) 

aluminium/PVC  
Inscrivez-vous par mail : 

 recrutement29076@pole-emploi.fr ou sur 
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-

evenements-emploi/evenement/47719 

 
 

14 Février 

 
Pôle emploi 

BREST IROISE 
 

 
 

 

 

 

mailto:recrutement29076@pole-emploi.fr

