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Temps fort de l’année, ce salon permet de
mettre en relation tous les acteurs de l’emploi,
de la formation et de la création d’entreprises
avec les personnes en recherche de conseils
et d’information dans le cadre de la recherche
d’emploi. À cette occasion, les demandeurs
d’emploi sont invités à venir muni avec leurs cv
pour se présenter aux employeurs.
Cette année deux animations
proposées pendant la matinée :

vous

seront

de 9H à 13H
MONTFORT-SUR-MEU
Salle du Confluent

Pratique
• Halte garderie gratuite**
pour les 3 mois à 10 ans
• Navettes gratuites***
au départ des communes
suivantes :
> I rodouër

- L’Exploratoire pour découvrir les métiers de
la santé, ceux liés aux grands chantiers et au
développement durable du bassin d’emploi de
Rennes.

>P
 lélan-

>R
 omillé
>P
 leumeleuc
>B
 édée

- Une table ronde sur le secteur des Industries
Agroalimentaires, des opportunités d’emploi
près de chez-vous !

>S
 aint-Méen-

le-Grand
>B
 réal-sousMontfort
>T
 alensac

le-Grand
>M
 ontaubande-Bretagne
>B
 oisgervilly

Irodouer

Avant le forum, les Points Accueil Emploi du
territoire organisent des visites d’entreprises pour
faire découvrir les métiers du territoire.
Les entreprises* qui souhaitent participer au forum
pour rencontrer des candidats peuvent s’inscrire
auprès du Pays de Brocéliande (coordonnées cidessous).

*places limitées à 25 participants
**selon place disponible
*** sur inscription

Samedi 13

Montaubande-Bretagne
Bédée

St Méenle-Grand

Cette action menée sous l’égide de la Maison
de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation
professionnelle du bassin d’emploi de Rennes
(MEIF) est co-organisée par le Pays de Brocéliande,
en partenariat avec Montfort Communauté, les
Communautés de communes du pays de Bécherel,
du pays de Saint-Méen-le-Grand, de Brocéliande,
du pays de Montauban-de-Bretagne et leurs
services Points accueil emploi.

Romillé

Pleumeleuc

Boisgervilly

Montfortsur-Meu
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Plélanle-Grand

Rennes

Bréal-sousMontfort

Renseignements et contacts :
Bertrand DUARTE, Chargé de mission MEIF - Pays de Brocéliande

02 99 06 32 45

