Opération P’tits boulots pour les moins de 18 ans
Afin de donner un « coup de pouce » aux jeunes du territoire, Bretagne porte de Loire
Communauté propose à nouveau cette année une Opération P'tits boulots.
Une opportunité
Cette opération communautaire, portée depuis 2011 sur l’ex-territoire de Moyenne
Vilaine et Semnon, a évolué au fil des années mais vise toujours le même objectif :
donner l’opportunité à de jeunes mineurs, pour qui les possibilités professionnelles sont
extrêmement réduites, d’avoir une première expérience de découverte du monde du
travail. Dans la continuité des actions menées à l’année par le service Jeunesse
communautaire, et notamment du Point information jeunesse, ce dispositif soutient les
jeunes du territoire vers l’accès à l’autonomie, en les accompagnant dans la rédaction
d’un CV, la découverte du travail en équipe ou le développement de leur conscience
citoyenne à travers une implication directe aux travaux d’amélioration de leur cadre de
vie.
Comment ça marche ?
L’Opération P’tits boulots propose 63 postes à destination des 16 – 18 ans, répartis sur
18 communes du territoire. Les missions proposées vont de l’entretien des espaces verts
au travail en centre de loisirs municipal, en passant par du soutien aux services
techniques ou aux bibliothèques. Ces missions n’ont pas vocation à remplacer un emploi
salarié : il s’agit bien de missions de vacations toujours encadrées par un agent référent,
sous la forme de contrats de travail de 17h, rémunérés au SMIC.
Les inscriptions se font jusqu’au 30 mai, auprès du Point information jeunesse
communautaire. Attention, aucun dossier ne sera délivré par mail ou en mairie : une
rencontre avec l’animatrice du Pij, coordinatrice de l’opération, est obligatoire. Sans
rendez-vous, sur les horaires d’ouverture du Pij, muni d’une lettre de motivation.
Contact : 02 99 44 82 01

Un Café des services communautaire pour mieux s’informer
sur le monde professionnel
Les services communautaires d’Information jeunesse et du Point accueil emploi, ainsi
que la Mission locale organisent des temps collectifs d’information à destination du
public, que vous soyez en recherche d’emploi, actuellement en poste, en formation ou
en réflexion d’un projet de ré-orientation.
Mieux connaître ses services publics
Ces cafés services vise à présenter à chacun les missions des trois services organisateurs
dans le domaine de l’information, de l’insertion et de l’emploi, afin d’offrir une meilleure
lisibilité au public de l’offre disponible dans ces domaines. L’avantage de ce travail
partenarial entre trois services souvent identifiés comme non-liés est de permettre à
l’usager un véritable parcours d’informations entre des services complémentaires sur
une même thématique.
Des cafés services interactifs
Au-delà de temps d’informations, les cafés services seront des temps interactifs où le
public pourra participer à différents ateliers construits autour de situations concrètes,
liées à l’emploi et à l’orientation, mais également à de nombreux sujets périphériques
connectés : le logement, la santé, le transport, l’accès aux droits...
Les rendez-vous :
- 28 mars à Grand fougeray Maison du développement à 16h30
- 19 avril à Bain Steriad à 14h30
- 15 mai à Grand fougeray Maison du développement à 14h30
- 7 juin à Bain Steriad à 14h30
Venez nombreux vous réchauffer et échanger autour d’un café convivial.

Rendez-vous au Printemps de l’intérim
Les services communautaires d’Information jeunesse et du Point accueil emploi, ainsi
que la Mission locale, vous donnent rendez-vous le samedi 14 avril au Stériad, de 9h30 à
14h, pour un temps de rencontre et d’échange autour de l’Intérim.
Les professionnels de l’emploi présents au Printemps de l’intérim vous le diront : sur
notre territoire les offres d’emploi en intérim sont nombreuses et ont parfois, par
méconnaissance et préjugés, du mal à trouver chaussures à leurs pieds.
Ce premier Printemps de l’intérim vise donc à donner une visibilité à cette forme
d’emploi, à informer le public et à faire se rencontrer demandeurs et recruteurs.
Des recrutements en direct
Au vu des réglementations de l’intérim, seuls les majeurs seront concernés par les
informations présentes. Les secteurs de l’industrie, de l’agro-alimentaire et du bâtiment
seront notamment représentés, à travers des offres d’emploi affichées, mais également
la présence de 4 agences d’intérim.
En effet, Addeco, Adequat, Interaction et Randstadt seront présentes pour des prérecrutements et recrutements en direct : il vous est donc conseillé de vous munir de
votre CV.
Informations et inscriptions auprès du PAE :
- site de Bain-de-Bretagne : 02 99 43 86 50
- site de Grand-Fougeray : 02 99 08 44 80

