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La Mission Locale accueille de nouveau les jeunes dans les antennes.

Cet été, l'alternance, c'est possible !
Les Conseiller.ère.s sont présent.e.s pour vous épauler dans cette démarche : offres, contact CFA et
Organisme de Formation, recherche d'entreprise, mise en situation professionnelle...

Des secteurs qui recrutent :
Le Bâtiment
La Vente alimentaire
Les métiers de la Propreté
L’Électricité
Malgré la période que nous traversons, des secteurs et des entreprises recherchent des jeunes en contrat
d'apprentissage. 4 exemples dans cette newsletter

Une enseigne de la Grande Distribution basée à
Châteaulin recrute en apprentissage :
Employé.e libre service
Receptionnaire
Boucherie, Charcuterie Traiteur, Poissonnerie
Contact : antenne MISSION LOCALE Châteaulin
02 98 16 14 27

ENEDIS, entreprise partenaire de la MISSION LOCALE (convention enjeu 29)
recherche des alternants en Bretagne

La relance de l'apprentissage

Apprenti(e)s : jusqu'à 6 mois pour trouver une entreprise

Entre le 1er août et le 31 décembre 2020, un jeune sans contrat peut entrer gratuitement
en formation en CFA pour une durée maximum de 6 mois.
Durant cette période, le CFA accompagne le jeune dans ses recherches d’entreprise.
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Focus sur 2 offres sur le pays de Brest :
Entreprise de Maçonnerie sur DIRINON
recherche
apprenti(e) CAP ou BP Maçon :
Avec le Chef d’Entreprise, vous apprendrez à rénover,
agrandir, modifier, enduire et isoler par l’extérieur. Vous
participerez également au montage des échafaudages.
Les clients de l’entreprise sont principalement des
particuliers chez lesquels des travaux de rénovation
sont à réaliser.
L’apprenti aura un esprit d’équipe, soigneux, curieux,
motivé pour apprendre et fier de son travail réalisé.

Agent de propreté
Au sein des bâtiments de la Marine. BREST
Apprentissage des différentes techniques de
nettoyage, utilisation des machines.
Contrat à temps plein, durée variable selon profil,
salaire de 870€ à 1583€ selon l’âge.
Le casier judiciaire doit être vierge
Mobilité souhaitée, permis ou scooter
Horaires en journée

Agent de propreté
en milieu hospitalier. BREST

Entreprise de Plomberie, Chauffage et
Electricité sur Landerneau
recherche apprenti(e) CAP Monteur
Installateur Sanitaire :
Au sein de l’équipe de 15 salariés, vous apprendrez à
réaliser le système d’alimentation et d’évacuation en
eau des maisons. Les clients de l’entreprise sont
principalement des particuliers chez lesquels des
travaux neufs ou de rénovation sont à réaliser.
L’apprenti aura un esprit d’équipe, curieux, motivé
pour apprendre et soucieux d’évoluer dans son
domaine.

Possibilité de poursuite de formation
sur diplômes supérieurs ou
complémentaires
et CDI à la suite de l'apprentissage

Découverte et apprentissage des techniques de
bionettoyage
Horaires variables, travail possible le week-end.

La formation se déroule à Bruz, hébergement
gratuit mis à disposition + Financement du permis
de conduire à hauteur de 800€

Pour les jeunes, et notamment ceux
peu familiers des outils classiques
de la recherche d'emploi (CV et lettre),
les Périodes de Mise en Situation
(PMSMP) constituent un levier
intéressant pour accéder a un
emploi ou conforter un projet.
Cet été, la mise en place de PMSMP
pour les jeunes est une priorité afin de
les rapprocher du monde de
l'entreprise

La "RENTREE DES TALENTS" (3ème édition) sera numérique !
L'alternance c'est possible à la rentrée. Ce temps de mise en relation est organisé
par la MISSION LOCALE ET POLE EMPLOI
informations à venir

Vous pouvez également suivre toutes les actualités et évènements de l'Espace Emploi Ker@vel ainsi que la
publication d'offres d'emploi sur notre page Facebook : Mission Locale du Pays de Brest
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