
Les permanences

Bréal-sous-
Montfort

Plélan-le-
Grand

Lundi 14h à 17h 8h45 à 12h

Mardi
8h45 à 12 h et 

l’après midi sur rdv 8h45 à 12h

Mercredi / 8h45 à 12h

Jeudi 8h45 à 12h l’après-midi sur 
rdv

Vendredi / 8h45 à 12h
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PAE
Un service de proximité de 

la Communauté de com-
munes de Brocéliande

PAE  de Bréal-sous-Montfort
1, rue de Mordelles
35310 - Bréal-sous-Montfort
Tél. : 02 .99.60.34.08

    Renseignez
  vous ! Point

Accueil
Emploi

Point
Accueil
EmploiA titre d’exemple, le Point Accueil Em-

ploi a joué un rôle stratégique dans 
le recrutement d’un salarié pour l’en-
treprise Flexirub. Cette  société située 
à Saint-Thurial, emploie 30 salariés et est 
spécialisée dans la fabrication de structures 

souples    : «  Nous recherchions un opérateur de production 
en confection industrielle  » explique Alexandra Kibgé as-
sistante de direction pour l’entreprise thurialaise. « C’est 
un emploi qui nécessitait des techniques spécifiques. Ra-
pidement, le PAE nous a mis en relation avec des candidats 
capables d’être formés rapidement. Ce fut une réussite ». 

En 2016, plus de 80 entreprises (agro-
alimentaires, BTP, artisants, tourisme, 
restauration...) ont fait appel aux services du PAE. 

Ils nous font confiance

Le PAE vous aide 
à recruter 

efficacement 
et

localement 
Restaurant l’Abbaye à Paimpont.
Madame Le Déan, responsable de 
l’établissement : 
« Lorsque je souhaite réaliser un recru-
tement, je contacte en priorité les PAE 

de Bréal et Plélan. J’apprécie le relationnel et je privili-
gie toujours les candidatures locales. Parfois, les profils 
proposés sont différents des postes à pourvoir mais nous 
faisons confiance et nous ne sommes pas déçus ».

PAE de Plélan-le-Grand
1, rue des Korrigans
35 380 - Plélan-le-Grand

Tél. : 02.99.06.84.34 

Marie Pierre Lanoë - Conseillère emploi

E-Mail : pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh



 

Édito

Être au plus proche des 
entreprises locales

Avec près de 500 sociétés sur notre territoire et  
un taux de création d’entreprises le plus élevé du 
département, la Communauté de Communes de 
Brocéliande dispose de nombreux atouts pour 
développer son économie et créer de l’emploi.

Pour recruter des salariés issus du bassin local, nos 
entreprises peuvent s’appuyer, au quotidien, sur un 
service de proximité mis en place par la Communauté 
de Communes de Brocéliande : les « Points Accueil-
Emploi » de Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand. 

Grâce à une longue expérience, une connaissance 
précise du territoire et un réseau de partenaires riche, 
ces deux structures apportent  aux entreprises des 
conseils « sur mesure » et des solutions pertinentes 
pour recruter efficacement sur le territoire.

Françoise Kerguélen
Vice-présidente 
de la Communauté de     
Communes de Brocéliande
en charge de l’emploi

   

Structure reconnue au niveau régional et national, le 
Point Accueil Emploi a pour mission : 

- de faciliter les démarches liées à la recherche d’un 
emploi.

- d’aider les employeurs dans leurs recrutements.

En contact permanent avec Pôle Emploi, le PAE, 
premier interlocuteur du public en recherche d’emploi, 
regroupe  toutes les offres du territoire (bourse de 
l’emploi, ADIPH, armées, agence d’intérim) et celles 
proposées par l’agence nationale pour l’emploi.

Le PAE s’appuie sur un réseau de partenaires actifs 
comme la Mission locale (qui s’adresse aux 18 à 
25 ans et assure des fonctions d’information et 
d’accompagnement) ou les associations intermédiaires 
Eurêka et Start’air (structures d’insertion par l’activité 
économique agréées par l’État). 

Grâce au service économique de la Communauté (en lien 
étroit avec les acteurs économiques comme Initiative 
Brocéliande,  les CCI, chambres des métiers...)le PAE est 
également reconnu comme un acteur incontournable 
dans le développement de l’emploi.

Qu’est ce que le Point Accueil Emploi ?

Le PAE implanté au coeur de son territoire

Le PAE en quelques chiffres

Le PAE vous accompagne dans votre recrutement

Vous aide à relayer vos offres 

Vous propose des candidatures locales

• Définition du profil de poste : élaboration de la 
fiche et rédaction de l’annonce de recrutement.

• Aide aux démarches administratives pour les 
employeurs particuliers.

• Informations sur les aides au recrutement.

• Grâce à une connaissance parfaite du territoire 
et une longue expérience dans le recrutement, 
le PAE recherche des candidats suivis et/ou 
identifiés par le PAE.

• Pour faire évoluer efficacement les personnes 
en recherche d’emploi, le PAE, propose des for-
mations adaptées à chaque secteur d’activité.

• 400 candidatures locales déposées 
• 70 % des candidats sont diplômés 
• 100 % possèdent une expérience professionnelle. 

• Enregistrement de vos propositions d’emploi.

• Affichage des offres dans les locaux des PAE de 
Bréal-sous-Montfort, de Plélan-le-Grand et du 
site internet de la Communauté de communes 
de Brocéliande.

• Transmission de vos offres à nos partenaires.




