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URGENCES
Centre hospitalier des pays de Morlaix : tél. 02.98.62.61.60.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police - gendarmerie : tél. 17.
SERVICES
Enedis (ex-ERDF) dépannage et
sécurité, tél. 09.72.67.50.29 ;
GRDF
dépannage,
tél. 0.800.473.333 (nº vert).
LOISIRS
Bibliothèques
Les Ailes du temps : fermée.
La Boissière : fermée.

Les Amours jaunes : de 14 h à
18 h.
Piscines
La Boissière : de 18 h à 20 h.
PRATIQUE
Déchèterie du Pilodeyer : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
LE TÉLÉGRAMME
Rédaction :
courriel,
morlaix@letelegramme.fr ;
fax. 02.98.63.23.99.
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Avis d’obsèques : de 13 h 30
à 20 h,
tél.
0.800.112.229
( a p p e l g r a t u i t ) ;
fax. 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Emploi. Enclencher l’acte d’embauche
Le pays de Morlaix
a annoncé mardi
les prochaines Rencontres
de l’emploi et de la
formation, en octobre à
Landivisiau. Entreprises et
demandeurs d’emploi y
sont conviés, afin de
mettre en relation tous
les acteurs de l’embauche
présents sur le secteur.
Le pays de Morlaix et ses partenaires
lancent la 2e édition des Rencontres de
l’emploi et de la formation.

Espace aquatique. Fermeture jusqu’au 5 juillet inclus

« En pays de Morlaix, il y a des
demandeurs d’emploi compétents
et de nombreux employeurs
demandeurs. Malheureusement,
l’embauche reste timide car les
entreprises ne communiquent pas
entre elles » : Jean-Luc Fichet, président du pays de Morlaix, présente la deuxième édition des rencontres de l’emploi et de la formation, qui auront lieu à Landivisiau
en octobre. La première édition
avait rassemblé 54 entreprises de
tous secteurs d’activité et plus de
1.000 visiteurs. Les recruteurs
avaient pu échanger leurs savoirs,
partager leurs besoins et entrer en
contact avec des demandeurs
d’emploi et des actifs. « Concrètement, l’opération peut inciter les
employeurs à échanger les différents CV qu’ils ont reçus par
exemple, et faire circuler la
demande », illustre Jean-Yves

L’Espace aquatique du pays de
Morlaix sera fermé, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au mardi

« J’ai trouvé un emploi grâce à ce forum »

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Pierre-Marie Le Guen, 92 ans,
agriculteur à la retraite, SaintThégonnec Loc-Éguiner ; Anne
Baudin épouse Paraire, 82 ans,

mère au foyer à la retraite, Morlaix.
NAISSANCE
Louna Chapalain, Locmélar.

MORLAIX EXPRESS
Enchères. Tradition bretonne, lundi, salle des ventes
Une vente aux enchères sera organisée, lundi, à 14 h, à la salle des
ventes, rue de Paris. Faïence de
Quimper (collection d’un amateur) : Odetta, grès d’artistes,
pièces d’artistes ; coiffes et costumes, tableaux, mobilier…

Pratique : expositions publiques,
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; dimanche, de 15 h à 18 h et
lundi, de 9 h à 11 h. Renseignements au 02.98.88.08.39.
Catalogue
en
ligne :
www.morlaix-encheres.com

5 juillet inclus, pour nettoyage
et vidange des bassins. Réouverture le mercredi 6 juillet, à 10 h.

La Croix-Rouge. Un week-end de braderie
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BOIS DE CHAUFFAGE

SOCIÉTÉ
LE GALL FRÈRES

Livraison à domicile
par palette de 1,5 stère

SOCIÉTÉ
LE GALL FRÈRES

Livraison de fioul 6 jours/7

PLOUÉNAN - 02 98 69 50 96
COMBUSTIBLES
Qualités : standard, turbo, gazole. Nettoyage de cuves

LANDIVISIAU - 02 98 69 50 96 - 06 70 17 51 31

Pour figurer dans cette rubrique, contacter le 02 98 43 22 44

Un projet commun
Initié par le pays de Morlaix, l’initiative fédère aussi tous les acteurs
de l’embauche sur le secteur. Cela
passe par les collectivités, les structures telles que Pôle emploi, Cap
emploi et les Chambres comme la
CCI, la CAT ou la CMA. « On œuvre
tous pour l’emploi, chacun dans
notre coin. Mais l’intérêt, ici, est
de fédérer toutes nos forces pour
un projet conséquent », explique
Patrice Trublet, chef d’équipe à
Pôle emploi. Avant d’ajouter : « L’idée est de mutualiser
tous nos réseaux et enclencher

L’année dernière, ils sont nombreux
à être sortis des Rencontres de l’emploi et de la formation, avec des
pistes d’emploi ou un contrat en
poche. C’est le cas de Ségolène Nectoux, Plougonvenoise de 27 ans, qui
depuis décembre est épanouie dans
son CDI.
> Quel est votre
parcours initial ?
J’ai un BTS de microtechnique que
j’ai passé au lycée Tristan-Corbière, il
y a 7 ans. Je voulais travailler dans
l’impression 3D, mais je ne trouvais
pas d’emplois en pays de Morlaix. À
l’époque, ça n’était pas encore développé. J’ai donc suivi une formation
d’assistance de gestion à l’Afpa, car
je me suis dit que toutes les sociétés

L’Unité locale de la Croix-Rouge de Morlaix organisera, ce week-end, une grande braderie dans ses locaux situés au pied de la tour de Kernéguès. La présidente Monique
Benoît, les bénévoles Marguerite, Pascale, Khady et Anne-Marie et tous les autres se
mobilisent pour le bon déroulement de l’événement qui proposera, à des tarifs très
bas (de 0,50 € à 3 €), beaucoup de vêtements neufs et de chaussures, pour hommes,
femmes et enfants ainsi que divers accessoires de mode.
Samedi, 9 h à 17 h et dimanche, 10 h 30 à 16 h 30. Contact : tél. 02.98.88.15.08.

Chalm, chargé de mission Conseil
et développement du pays de Morlaix. « Les demandeurs d’emploi,
eux, peuvent, entre autres, rencontrer les employeurs, en face à face,
pour des rencontres plus constructives et sans intermédiaire ».

Ségolène Nectoux, 27 ans, en CDI de
secrétariat à Landivisiau.

ont besoin de secrétaires ou de comptables. Et avant tout, parce que ça
me plaisait.
> Pourquoi vous êtes vous rendue au forum ?
Ma formation à l’Afpa allait se terminer, il fallait que j’anticipe mon inser-

l’acte d’embauche ».

Le programme
Pour mettre en confiance et renseigner les demandeurs d’emploi
comme les employeurs, des ateliers informatifs sont prévus, ainsi
que des stands de conseils et
d’orientation. Les entreprises qui
recrutent présenteront leurs offres
et seront disponibles pour discuter
avec les visiteurs. Au cours de la
journée, deux tables rondes auront
lieu à huis clos entre les recruteurs, pour leur permettre d’échanger.
t Pratique

Le 11 octobre, de 10 h à 17 h,
à l’espace du Vallon de Landivisiau.
Gratuit et ouvert à tous.
Contact au 02.98.62.39.57 ou à
rencontresemploiformation@paysde
morlaix.com

tion professionnelle. J’y suis allé
pour rencontrer des employeurs et
leur présenter mon projet. J’ai rencontré tous les recruteurs qui étaient
présents, sans exception. À la sortie,
j’avais décroché trois entretiens.
15 jours plus tard, le jour même où
je terminais ma formation, j’embauchais déjà en secrétariat chez Lobster-hub--marketing, à Landivisiau.
> Quel conseil donneriez-vous à
un demandeur d’emploi ?
Je crois qu’on peut vite trouver un
emploi quand on a un projet concret
et qu’on s’en donne les moyens. Ce
forum est un bon outil si on y va avec
des convictions, dans l’optique de
démarcher et de discuter avec tous
les professionnels.
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