
Contact Maison de l’Emploi
02.98.27.22.54

insertion@comcom-crozon.bzh
Résidence du Cré 29160 Crozon

Aurélie CABON

Horaires
Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h

Vendredi : Fermeture 15h30

MAISON DE L’EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

OFFRES D’EMPLOI - ESPACE INFORMATIQUE

FORMATION - ACTUALITÉS DU TERRITOIRE
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AUTRES PARTENAIRES INTERVENANT SUR LE TERRITOIRE

EN ROUTE POUR L’EMPLOI
Plateforme de mobilité du Pays de Brest

Contact Brest : 02.98.02.10.40 / contact@erpe29.org

Diagnostics et Formations à la mobilité, locations de voitures, scooters 
et vélo (véhicule disponible à Relais Travail Crozon), micro-crédit, 
garage social.

Pour favoriser la mobilité des personnes en insertion professionnelle et 
relevant des minimas sociaux. Sur prescription d’un travailleur social.

CAP EMPLOI
Insertion professionnelle des personnes handicapées : 
« pour l’adéquation emploi, compétences et handicap ».

Contact Accueil : 02.98.52.20.30

« Le travail temporaire comme outil d’insertion pour favoriser un retour à 
l’emploi durable »

SATO INTÉRIM

L’accompagnement socio-professionnel individuel nous permet de 
travailler sur le parcours et les projets professionnels de chacun.

Contact : Agence de Landerneau / 02.29.62.39.94
landerneau@sato-interim.fr

Siège : 7 rue de Vendée 29200 BREST / 02.98.02.98.88

SOLIHA

Permanences : 1er jeudi du mois à la Maison de l’Emploi

Information et accompagnement pour vos projets d’amélioration et 
d’adaptation des logements : conseils techniques pour vos travaux et 
subventions.

Contact : 02.98.44.85.76

Information et accompagnement pour vos projets d’amélioration et 

COMPÉTENCES CLÉS, CLÉA
Des parcours de formation adaptés 
à votre projet (ateliers sur Crozon)

Contact : Sylvie Tranchand / 02.98.80.41.51
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LES PARTENAIRES PRÉSENTS À LA MAISON DE L’EMPLOI

AFIP 
Module d’insertion sociale 
et professionnelle
« Il n’est jamais trop tard pour devenir ce que 
nous aurions pu être » George Eliot

Permanences : lundi matin, mardi et jeudi matin

Contact : Jeanie Créach / 06.74.62.22.18
creach.afi p.crozon@gmail.com

Public : bénéfi ciaires du RSA et publics prioritaires

MISSION LOCALE
Insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans
« Construire ensemble une place pour tous les 
jeunes » (Extrait de la Charte nationale des 
Missions Locales - Bertrand Schwartz)

Permanences : lundi et mardi

Contact : 02.98.26.23.21 
(ou le 02.98.73.07.95 les jeudi et vendredi lors 
de la permanence à la Maison de l’enfance de 
Pont De Buis)

Public : jeunes de 16 à 25 ans

PÔLE EMPLOI
Point Accueil Emploi
Information conseil en évolution 
professionnelle, accompagement personnalisé 
au retour à l’emploi (sur rendez-vous).

Actions collectives : ateliers numériques, 
marché du travail, jobdatings...

Aide au recrutement pour les entreprises

Contact : 3949 et mail du conseiller via 
l’espace personnel du demandeur d’emploi

PLIE
Boostez votre recherche d’emploi !
Accompagnement individualisé vers l’emploi 
durable (contrat de plus de 6 mois) ou la 
formation qualifi ante.
Accueil sur rendez-vous

Contact : 06.65.33.26.13

Public : demandeurs d’emploi de longue 
durée ou bénéfi ciaires du RSA, parents isolés, 
bénéfi ciaires d’une reconnaissance travailleur 
handicapé, séniors

RELAIS TRAVAIL
Lutte contre l’exclusion en réinsérant 
les personnes dans le monde du travail
Vous êtes accompagnés dans un parcours 
socioprofessionnel qui s’appuie sur les 
missions ponctuelles après signature du 
contrat de travail.
Permancences : le mardi 9h-12h30 / 15h-17h
Bureau de Crozon ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h

Contact : Béatrice Saliou / 06.20.43.32.05
Liliane Ducrocq / 06.20.43.19.32 
ou 02.98.21.70.44

Public : demandeurs d’emploi de longue 
durée, bénéfi ciaires de minima sociaux et 
jeunes en diffi culté

 

26 place de la Tour d’Auvergne - 29000 QUIMPER  - Tél. 02.98.95.71.98 – e.mail : atelieracle@wanadoo.fr 
 

& l’Insertion Professionnelle
Compétences clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIp 

Permanences : 
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(ou le 02.98.73.07.95 les jeudi et vendredi lors 
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