
Samedi 17 février 
de 13h30 à 17h30

Forum 
emploi-Formation
Salle des Ursulines, Lannion

Lors de cet après-midi,  
découvrez des espaces dédiés :
>  au recrutement, en direct dans de nombreux 

secteurs d’activités. Des offres d’emploi 
seront également mises à disposition.

>  à l’accompagnement vers l’emploi, pour 
bénéficier d’informations sur la recherche 
d’emploi, le droit du travail, la rédaction de 
CV et lettre de motivation, les démarches 
pour travailler à l’étranger.

>  à la découverte des métiers  
et de leurs filières  
avec différents partenaires présentant 
notamment les métiers de l’agriculture, de 
l’hôtellerie restauration, de la pêche, de la 
fonction publique territoriale ainsi que les 
corps d’armées. 

>  à la formation et aux financements 
disponibles avec la présence des partenaires 
du réseau orientation/formation et près de 
35 organismes de formation de Bretagne 

À 15h30 : atelier  
" Accéder à l’emploi par l’alternance " 
Inscription sur place

Pour les entreprises, inscription gratuite au job dating  
auprès du service entreprises de Pôle emploi
Tél. 02 96 46 75 89 ou  
recrutement.22053@pole-emploi.net

Pour toutes informations complémentaires :  
Yoann Loyer - yoann.loyer@mloca.fr
Mission Locale de Lannion au 
Tél. 02 96 46 40 09 ou rendez-vous sur www.mloca.fr

À ne pas manquer !



Du 5 au 17 février

salon de 
recrutement  
en ligne 
Organisé par Pôle Emploi

Passez des entretiens de 
recrutement avec des 
entreprises sans vous 
déplacer et en toute 
confidentialité.
À destination des 
recruteurs et des 
demandeurs d’emploi  
du territoire.
Pour postuler aux offres,  
rendez-vous sur  
www.salonenligne.pole-emploi.fr
Pour déposer des offres, 
Tél. 02 96 46 75 89 ou  
recrutement.22053@ 
pole-emploi.net

Mardi 6 février 
de 8h45 à 10h
Maison de l’emploi  
et de la formation 
professionnelle de Lannion
caFé employeur 
Sur la thématique  
" Échanges autour  
des recrutements  
d’aujourd’hui et de demain 
avec la mobilisation  
des acteurs de l’emploi  
et de la formation "
À destination des 
recruteurs.
Inscription 
Tél. 02 96 46 75 89 ou 
recrutement.22053@ 
pole-emploi.net

Jeudi 8 février

Visites des 
plateFormes  
Fibre optique  
& robotique
Lannion

Vous êtes demandeur 
d’emploi ou en reconversion 
professionnelle ?  
Vous vous intéressez aux 
nouveaux métiers  
en lien avec la fibre 
optique et la robotique ?  
Venez visiter le campus 
des métiers et des 
qualifications au Lycée 
Félix Le Dantec ! 

Au programme : 
informations sur les métiers 
des deux domaines, sur 
les débouchés et les 
formations, tests pratiques, 
témoignages.
>  De 9h à 10h30 : visite de  

la plateforme " fibre optique "
>  De 10h30 à 12h : visite de  

la plateforme " robotique " 

Entrée : Fablab de Lannion 
14 rue de Beauchamp, Lannion

Inscription  
auprès de la Cité des métiers 
Tél. 02 96 76 51 51

Mardi 
13 février

Visite des  
plateFormes 
technolo-
giques 3d  
et réalité  
Virtuelle
Lannion

Venez découvrir les  
nouveaux outils du  
concepteur de demain ! 

Au programme :  
informations sur les  
métiers, les débouchés  
et les formations, tests 
pratiques, témoignages.
De 9h à 11h : 
>  Visite du Centre  

de numérisation 3D avec 
utilisation de scanners 3D

>  Visite du plateau de réalité 
virtuelle avec utilisation  
du caisson immersif et  
2 lunettes HTC Vive

Entrée : Fablab de Lannion 
14 rue de Beauchamp, Lannion

Inscription  
auprès de la Cité des métiers 
Tél. 02 96 76 51 51

Visites 
d’entreprises

Jeudi 8 février
À 14h : visite  
de la société Keopsys
Keopsys développe et fabrique 
des amplificateurs à fibres et 
des produits laser à la pointe 
de la technologie. Elle conçoit 
et développe également des 
systèmes et équipements 
optiques pour de nombreux 
domaines.

Keopsys 
21 rue Louis de Broglie, Lannion

Mardi 13 février
À 14h : visite  
de la société AIMB
AIMB est spécialisée dans la 
transformation et l’assemblage 
de métaux plats : découpe, 
pliage, soudure, montage 
mécanique et peinture sont ses 
activités principales.  
Venez découvrir les coulisses  
de cette entreprise.

AIMB 
7 rue Joseph Gay Lussac 
Lannion

Inscription aux  
visites d’entreprises  
auprès de la Mission Locale 
Tél. 02 96 46 40 09

Jeudi 15 février

Visite de la plateForme " restauration & hôtellerie " 
Lannion

Découverte des établissements et de leurs restaurants pédagogiques, des métiers  
et formations du territoire + témoignages.

De 9h à 10h : Greta des Côtes d’Armor
Rue des Cordiers, Lannion (Lycée Félix Le Dantec)

De 10h à 11h : Lycée hôtelier Saint Joseph-Bossuet
4 rue de la Bienfaisance, Lannion

Inscription auprès de la Cité des métiers - Tél. 02 96 76 51 51


