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FORUM JOBS D’ÉTÉ SAMEDI 5 MARS

DE 8H30 À 12H30

IRODOUËR - Salle des fêtes 

Participez à des temps d’échange et 
recrutez des jeunes saisonniers !

7ème 

Édition 



FORUM JOBS D’ÉTÉ 2022

Le septième «Forum jobs d’été» aura lieu 

le samedi 5 mars 2022 de 8h30 à 12h30, 
à la salle multifonctions d’Irodouër.

Il est organisé par les services jeunesse et emploi de la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban, en partenariat avec WeKer, le 

réseau des missions locales. 

Cette matinée a pour objectif de favoriser la recherche d’un emploi 
saisonnier de proximité tout en valorisant le tissu économique local.

 « La Communauté de communes Saint-Méen Montauban organise le 
septième forum des jobs qui se déroulera le 5 mars 2022 à la salle Polyvalente 
d’Irodouër.

Exercer un job d’été est l’occasion de découvrir le monde du travail. Alors n’hé-
sitez pas à venir rencontrer nos professionnels locaux et découvrir leurs offres 
pour l’été prochain.

Je voudrais remercier nos partenaires, nos entreprises qui s’inscrivent dans ce 
fort partenariat avec notre communauté de communes. Merci également aux 
équipes de notre collectivité pour ce travail réalisé dans l’intérêt de nos jeunes.»

Philippe Chevrel
Président de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban



Le mot du Club des Entreprises du Pays de Brocéliande

Le Forum Job d’Été organisé par la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban permet aux jeunes de prendre contact avec les acteurs 
de l’emploi et de découvrir les entreprises de leur territoire. 

Dans un contexte économique où les entreprises peinent à recruter, ceci 
quels que soient les secteurs d’activité, ces actions sont essentielles et 
permettent de donner une visibilité et des informations détaillées sur nos
entreprises : les métiers, les fonctions offertes et les compétences re-
quises, les conditions de travail, les modalités de recrutement…

Nous sommes persuadés de l’importante d’ouvrir les portes de nos 
entreprises et d’aller vers les jeunes du territoire. C’est dans ce sens que 
le Club des Entreprises du Pays de Brocéliande travaille depuis plusieurs 
années avec les établissements scolaires du territoire pour rapprocher 
Ecoles et Entreprises, afin de permettre à chaque jeune de devenir acteur 
de son parcours d’orientation/de formation et de trouver une situation 
professionnelle dans le pays de Brocéliande.

C’est donc avec conviction que le CEPB est partenaire du Forum Job d’été 
de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban. Nous invitons 
toutes les entreprises proposant des emplois estivaux à se mobiliser et 
nous remercions la Communauté de communes pour l’organisation du 
forum. 



Les objectifs du Forum Jobs d’été :

Un enjeu majeur : l’accompagnement des jeunes vers un premier emploi. 

Plus en détail, le forum a pour but de permettre à tous les jeunes du 
territoire de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban de :

• rencontrer les entreprises locales et les secteurs d’activité qui recrutent ; 

• postuler sur des offres d’emploi ;

• s’informer sur le droit du travail ;

• d’être accompagné dans la rédaction de CV et de lettre de motivation 

• d’identifier les acteurs d’accompagnement à l’emploi présents sur le     
territoire ;

Rencontres entre les jeunes et les agences interim locales. 



Pourquoi participer à cet événement ?

 Participer au Forum Jobs d’été permet à votre entreprise de gagner 
en visibilité auprès d’un public local. Vous pourrez communiquer sur votre 
entreprise, votre domaine d’activité et vos spécificités. 
Cela vous permettra également 
d’être identifié comme un acteur 
incontournable de l’emploi sur le 
territoire.

« Nous vous offrons la possi-
bilité de compléter vos effec-
tifs estivaux dès le mois de 
mars avec des jeunes rési-
dant et souhaitant travailler 

sur le territoire. »

 Cet événement permet de faciliter la mise en réseau de tous nos 
partenaires (agences d’intérim, Points Accueil Emploi, WeKer, entreprises 
du territoire, accueils de loisirs...). 

Accompagnement à la rédaction de CV et lettres de motivation

Des panneaux d’affichage présentant des offres d’emploi, des conseils et diverses informa-
tions sur la règlementation du travail



VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

Vous souhaitez participer ? 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence via ce formulaire avant le 28 février : 
https://framaforms.org/bulletin-de-participation-au-forum-jobs-dete-1639661634

Vous souhaitez envoyer une offre d’emploi ? 
Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous avant le 28 février : 
https://framaforms.org/offre-demploi-saisonnier-1638365502 

Vous avez des questions ? 
Contactez-nous au 02 99 06 54 92 ou par mail : 
forumjobs@stmeen-montauban.fr

Des espaces de recrutement sont à votre disposition avec possibi-lité de prêt de matériel (grilles d’expo, rallonges électriques,...)

2 possibilités lors du forum :

• Tenir un stand et présenter votre entreprise, les postes à pourvoir, 
rencontrer les candidats et réceptionner des CV et lettre de motivation. 
Prendre des rendez-vous pour d’éventuels entretiens ultérieurs. 

• Nous faire parvenir vos offres d’emploi, en précisant : votre secteur 
d’activité, le(s) type(s) de poste(s), l’accessibilité aux jeunes mineurs ou 
non, le nombre d’heures hebdomadaire, l’obligation ou non d’être véhi-
culé. Ces offres seront exposées dans la salle et classées selon le secteur 
d’activité.



Le Service point accueil emploi (PAE) :

Les conseillères emploi formation des Points accueil de la Communau-
té de communes Saint-Méen Montauban accueillent en proximité toute 
personne en recherche d’emploi, de formation, ou de reconversion pro-
fessionnelle.

En tant qu’entreprise, vous bénéficiez d’un accompagnement dans vos 
recrutements, par la diffusion de vos offres d’emploi, la proposition 
de candidats et la mise à disposition de salle/bureau pour vos entretiens 
de recrutement. De plus, vous êtes partenaire lors de nos actions type : 
forum de l’emploi, job dating….

Coordonnées : 

• PAE Irodouer : 02-99-39-85-11 pae.irodouer@stmeen-montauban.fr
• PAE Saint-Méen-le-Grand  : 02-99-09-47-48 pae.stmeen@st-

meen-montauban.fr 
• PAE Montauban-de-Bretagne : 02-99-06-53-22 pae.montauban@

stmeen-montauban.fr

Elle propose à chaque jeune un accompagnement personnalisé avec un 
conseiller qui, en lien avec des partenaires locaux, recherche des réponses 
adaptées aux difficultés rencontrées dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, de la santé, du logement, de la mobilité, des ressources, de 
la vie quotidienne et de l’accès aux droits.

La Mission Locale organise des forums, des visites d’entreprises et apporte 
une aide au recrutement et à l’intégration dans le milieu professionnel. 

WE KER le réseau des missions locales

WE KER le réseau des missions locales accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et 
en recherche d’une insertion professionnelle. 

Coordonnées :  Laura BERTHELOT conseillère WE KER.
• 06 10 89 29 79
• lberthelot@we-ker.org



L’information jeunesse :

L’information jeunesse est un service labellisé par l’Etat qui accom-
pagne les jeunes dans leur prise d’autonomie. 

Il permet aux jeunes de 11 à 30 ans de s’informer sur différentes 
thématiques : 
• la formation, l’orientation les stages. 
• les loisirs, sorties, le sport, la culture...
• les questions sur le logement, la recherche d’hébergement, la 

gestion du budget...
• meilleure connaissance de ses droits, les démarches adminis-

tratives...
• projets de départ à l’étranger. 
• la santé. 

Et bien entendu l’information jeunesse accompagne les jeunes dans 
leur RECHERCHE D’EMPLOI : 
• rédaction de CV.
• de lettre de motivation. 
• préparation aux entretiens.
• information sur le marché du travail et les entreprises locales.

Permanences à l’espace France Services de Saint-Meen-le-Grand. 
Le mercredi & le vendredi de 13h30 à 18h. 
Le dernier samedi du mois de 10h à 13h. 

Coordonnées : 
• 02 99 06 54 92 - 07 86 21 92 77 
• infojeunesse@stmeen-montauban.fr
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Breteil
Racontines (à distance)
Animation. Ouvrez grand vos yeux et vos
oreilles ! Alexandra vous raconte ses his-
toires. Compte tenu de la situation sanitai-
re, la séance se tiendra à distance, sur
Internet (jitsi meet). Plus d'informations à
la médiathèque.
Mercredi 21 avril, 16 h 30, médiathèque
la Cédille, 2, rue Joseph-Berrée. Gratuit.
Contact et réservation : 02 99 06 09 89,
mediatheque.breteil@wanadoo.fr

Treffendel
Conseil municipal
Réunion, débat, rencontre. Bâtiments :
point préau salle de sport, cantine, amé-
nagement localchambre froide,église tra-
vaux sacristie et vitrail. Urbanisme : lotis Le
Closel, rétrocession parcelle AB 32 - DPU
parcelles AB 65 et AB 216. Voirie : plan
rond-point l'ancienne gare. Questions
diverses.
Jeudi 15 avril, 20 h, mairie, 23, rue de
Haute-Bretagne.

Montauban-de-Bretagne

Du 9 au 17
avril 2021

www.guer-paysage.fr

OUVERT PENDANT LE CONFINEMENT dans le respect des gestes barrières

GUER 6rue des tilleuls (Rte de Carentoir)

02 97 22 17 13
OUVERT de 8h30-12h / 13h30-17h30 du lundi au samedi

DESTOCKAGE de végétaux
avant l été !'

*Sur stock.

-30%
de REMISE

*

Les immanquables

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par mail : lesimmanquables@precom.fr

LES
AFFAIR S
MAISON

du 6 au 24 avril 2021

BRICO I JARDIN I ANIMALERIE I DÉCO

1€
99

TOMATE CERISE
SUPERSWEET
Variété très productive
donnant de nombreux
petits fruits rouges juteux
et très savoureux.
Le pot de 0,5 litre.

Flashez-moi
pour retrouver
l’ensemble de
notre offre

MÉLANGEDE GRAINES
POUR POULES
PONDEUSES
Céréales adaptées à
l’alimentation de vos poules
pondeuses. Le sac de 20 kg.

12€
50

soit le kg 0,63€

ENGRAIS GAZON LONGUE
DURÉE FLORANID®
ALGOFLASH
Reverdit le gazon sur une longue durée
(jusqu’à 3 mois) et le nourrit de manière
optimale. Engrais CE NPK 15-5-8 + 3 MgO +
isobutylidène diurée.
Le sac de 18 kg pour une surface jusqu’à 600 m2.

39€
95

soit le kg 2,22€

TERRE À PLANTER
ORBRUN
Toutes cultures : potagers, arbres
fruitiers, arbustes d’ornement...
Utilisation de février à décembre.
NF U 44-551.
Le sac de 50 litres.

6€
99

soit le litre 0,14€

La franchise de services à la person-
ne O2 s’implante dans la commune.
Elle intervient à Montfort-sur-Meu,
Montauban-de-Bretagne, Saint-Gil-
les et Saint-Méen-le-Grand.

C’est sur le secteur de La Tannerie
que l’agence vient tout juste d’ouvrir
ses portes. Aux manettes de cette
nouvelle antenne, Kevin Laurent,
ancien responsable d’une entreprise
d’intérim.

Cette reconversion a été mûrement
réfléchie et appréhendée. Kevin Lau-
rent souhaite désormais exploiter ses
compétences en ressources humai-
nes tout en privilégiant les rapports
humains. « C’est un projet qui
remonte à un an déjà, explique-t-il.
Ma priorité est de placer l’humain au
cœur de mon action. »

Il a choisi de s’appuyer sur le réseau
O2 Care Services, « un leader en
France dans le service à la person-
ne, qui propose aussi de la forma-
tion pour les personnels afin de les
faire monter en compétences ». Lui-
même a bénéficié d’une formation
qui lui a permis d’être prêt à commen-
cer sa vie d’entrepreneur.

10 CDI à pourvoir

Dans un premier temps, l’agence pro-
pose les services ménage et repassa-
ge mais aussi garde d’enfants de plus
de 3 ans. D’autres perspectives sont
en cours : « Pour l’instant, je vais
m’employer à faire mes preuves sur
ces missions premières, appréhen-
der le métier et bien le compren-

dre. »
Installé depuis le 15 mars, Kevin

Laurent est encore en phase de
recrutement de ses équipes. Dix con-
trats en CDI, à temps complet ou à
temps partiel, sont à pourvoir d’ici la
fin de l’année.

Il se réjouit d’ailleurs de l’efficacité
de la Mission locale et de Pôle
emploi, qui lui ont permis de recevoir
plusieurs candidatures. « À court ter-

me, je souhaite obtenir l’agrément
garde d’enfants de moins de 3 ans
et proposer de l’accompagnement
senior, handicap et incapacité tem-
poraire à domicile. »

Pour rejoindre l’équipe, le savoir
être est l’une des qualités primordia-
le. « L’agence va ressembler à son
capitaine et je souhaite une équipe
qui a l’envie de travailler, dans le res-
pect et l’empathie, affirme-t-il. La for-

mation en interne viendra appuyer
ces valeurs car chez O2 nous possé-
dons un centre de ressources de for-
mation. »

Contact : Pour faire appel à O2 ou
candidater, tél. 07 63 77 38 33 ou
kevin.laurent@o2.fr 1, rue de La Tan-
nerie.

Kevin Laurent est installé rue de La Tannerie sous la franchise O2 Care Services. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’agence O2 Care services a ouvert ses portes
Montfort-sur-Meu — Kevin Laurent a ouvert son agence de services à la personne rue de La Tannerie.
Il a choisi de rejoindre la franchise O2 et recrute.

À l'agenda de vos
communes

La médiathèque municipale
accueille l’exposition Amoureux dans
le cadre du prix Facile à lire Bretagne.
Une exposition à découvrir gratuite-
ment aux horaires d’ouverture, en res-
pectant les gestes barrières et le pro-
tocole sanitaire en place.

Cette exposition est réalisée par la
médiathèque départementale d’Ille-
et-Vilaine. Il s’agit d’illustrations en
grand format sous cadre de Quentin
Greban, qui participe au concours
Prix facile à lire Bretagne.

Huit œuvres participent aux con-
cours de lecture. Cette sélection per-
met à tous, à partir de 15 ans, de par-
ticiper avec un album sans texte (uni-
quement des illustrations), de la ban-
de dessinée, un roman, de la poésie,
une fiction… Tous les styles sont pro-
posés, pour tous aussi bien pour les
jeunes que pour les adultes.

Ce concours permet aux non-lec-
teurs, aux personnes non assidues

Saint-Onen-la-Chapelle

ou éloignées de la lecture de s’inté-
resser à cet art. Pour cette troisième
édition, les votes du public se font jus-
qu’à cet été.

Jusqu’au 23 avril, l’exposition est à

découvrir aux horaires d’ouverture au
public : le lundi et le mardi, de 10 h à
11 h et de 13 h 30 à 14 h 30 ; le mer-
credi, de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h
à 17 h ; le jeudi, de 15 h à 16 h et le
samedi, de 10 h à 12 h.

Tiphaine Poussin, médiathécaire et Mariane Laeyec, adjointe en charge de la mé-
diathèque avec deux des œuvres qui sont exposées dans la salle informatique de
la médiathèque jusqu’au vendredi 23 avril. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’exposition Amoureux est à découvrir à la médiathèque

Plélan-le-Grand

Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre infor-

mation sur www.infolocale.fr

Un événement à annoncer ?

Samedi, de 9 h 30 à 11 h 30, les élus
accompagnés de leurs conjoints et
de leurs enfants ont arpenté les che-
mins communaux lors d’une matinée
écocitoyenne. Le nombre de partici-
pants avait été volontairement limité
en raison des conditions sanitaires.

Organisée sous l’impulsion d’Alain
Gautier, troisième adjoint au maire et
référant de la commission environne-
ment, assisté de Fabrice Herviou, cin-
quième adjoint, cette action citoyen-
ne s’est concentrée sur le ramassage
des déchets.

Malgré la pluie, les équipes de
ramassage, composées de trois ou
quatre personnes regroupées par
famille, ont parcouru toute la commu-
ne. Pas moins de 200 kg de déchets
ont été ramassés. Comme le souligne
le maire, Patrick Herviou : « La quanti-
té de déchets ramassés nous amè-
ne à nous interroger sur l’incivilité de

La Chapelle-du-Lou-du-Lac

certaines personnes peu soucieu-
ses de notre environnement. Ces
200 kg ramassés viennent en plus
des dépôts sauvages que nous
constatons régulièrement et qui
nous amène à verbaliser, si l’auteur

est retrouvé. »
Cette journée écocitoyenne sera

reconduite à la même époque tous
les ans, en espérant que la prochaine
édition permettra de convier tous les
volontaires.

La météo pluvieuse n’a pas entamé la détermination des ramasseurs de déchets.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Matinée écocitoyenne : 200 kg de déchets ramassés dans la commune

Montauban-de-Bretagne

En raison des conditions sanitaires,
les services Jeunesse et emploi de la
Communauté de communes Saint-
Méen Montauban organisent cette
semaine leur premier forum des jobs
d’été en virtuel sur les réseaux
sociaux du service Jeunesse.

Cet événement a pour but d’infor-
mer les jeunes sur les possibilités
d’emplois estivaux sur le territoire.
Chaque jour, le service jeunesse
répondra aux questions liées à
l’emploi sur son compte Instagram
(@jeunesse_ stmm) et sa page Face-
book (@servicejeunesseSMM).

Une session live sera proposée
samedi 17 avril, à partir de 10 h, ani-
mée par Erwan et Joanne, anima-

teurs et informateurs jeunesse,
accompagnés par des élèves en bac
pro SAPAT (Service aux personnes et
aux territoires) du lycée Saint-Nicolas-
La Providence qui ont travaillé sur le
projet.

Ce live permettra d’échanger
autour des différentes thématiques
abordées pendant la semaine. Par
ailleurs, une permanence physique
est assurée toute la semaine à l’espa-
ce France services, entre 8 h 30 et
17 h, pour aider à la rédaction de CV
ou lettres de motivation et à la prépa-
ration d’un entretien d’embauche (sur
rendez-vous).

Infos : 07 86 21 92 77 ou infojeunes-
se@stmeen-montauban.fr

Erwan, animateur et informateur jeunesse, facilite la recherche d’emploi des jeu-
nes du territoire | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le forum des jobs d’été, c’est cette semaine !

Saint-Méen - Montfort - Montauban - Brocéliande Ouest-France
Mercredi 14 avril 2021

Informations pratiques : 

Le Forum est organisé 
dans le respect des 
mesures sanitaires. 

Le pass vaccinal et le port 
du masques seront 
obligatoires. 

Les gestes barrières 
seront appliqués. 
Vous aurez à votre 
disposition du gel
hydroalcoolique et du  
désinfectant pour les 
surfaces. 

Employez des jeunes  
et contribuez à leur 
insertion dans la vie 

professionnelle. 

Gagnez en visibilité 
auprès de la 

population locale et 
communiquez sur 
votre entreprise. 

Participez au 

développement 

du territoire

JEUNESSE / EMPLOI www.stmeen-montauban.fr
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