
LES PARTENAIRES
DE L'EMPLOI

2 rue Louis Amoureux - 35150 Janzé 

06 67 35 66 00 - lacanopee@rafcom.bzh

WWW.LACANOPEE.RAFCOM.BZH

EMPLOI



Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h*
Mardi et Jeudi : 9h - 12h*
Vendredi : 9h - 12h

POUR LES PARTICULIERS
Accompagne les demandeurs d'emploi, salariés en reconversion
dans leur projet professionnel : accueil personnalisé, information
sur le droit du travail, l'emploi, la formation et les métiers, conseil
sur les outils de recherche d'emploi, mise en place d'ateliers
collectifs pour favoriser le retour à l'emploi.
Ordinateurs, imprimante, scanner en libre accès.

POUR LES ENTREPRISES ET PARTICULIERS EMPLOYEURS
Interlocuteur privilégié des employeurs locaux dans leur projet
de recrutement et mise en place d'événements sur mesure
(forum de l'emploi, job-dating...)

Horaires des permanences (*sur RDV)

Christine Morel - 02 99 47 16 67 - pae.janze@rafcom.bzh

https://www.rafcom.bzh/vivre-habiter/emploi/les-points-accueil-
emploi

DES ACTEURS DE L'EMPLOI
AU SERVICE DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Le Point Accueil Emploi (PAE)

Région Bretagne - Conseiller Formation / Orientation
Informe sur les métiers, formations, aides financières et
opportunités d'emploi en Bretagne.
Permanence sur rendez-vous le 2ème mardi du mois (9h -12h)
au 02 23 20 42 50.

Lundi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi (semaine impaire) : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi et Vendredi : 9h - 12h30

Mission Locale du Pays de Vitré
Accompagne les jeunes dans la construction de leur projet
professionnel par des entretiens individuels et des ateliers
collectifs.
Rencontre les entreprises pour faire du lien avec les jeunes et
sécuriser le recrutement pour une intégration et un maintien en
poste réussis.

Horaires des permanences (sur RDV)

Annaïck Moulin - 02 99 75 18 07 
http://missionlocale-paysdevitre.fr/

Les partenaires

Pôle Emploi Rennes Est
Accompagne les personnes en recherche d'emploi en prenant
en compte leur situation globale (formation, famille,
économique, sociale...)
Permanence sur rendez-vous un mardi par mois.

Céline Massiot - celine.massiot@pole-emploi.fr

MEEF - Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la
Formation
Accompagne les RH des entreprises (recrutement, formation,
législation sociale, santé - sécurité) et anime des ateliers
numériques pour les demandeurs d'emploi.
Permanence à La Canopée sur rendez-vous.

Marie-Bénédicte HEDOU - 02 23 55 79 85
mb.hedou@meef-paysvitre.fr

VOUS ÊTES SALARIÉS OU INDÉPENDANTS ET SOUHAITEZ VOUS RECONVERTIR ? 

Le Conseil en Evolution professionnelle vous offre un service personnalisé
de conseil pour vos projets de formation, certification ou qualification
professionnelles, validation des acquis de l'expérience, création
d'entreprise, mobilité, reconversion. 

Contact : 0800 940 033
https://www.infocep.fr/guides/tout-savoir-sur-le-conseil-en-evolution-
professionnelle

Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP)

https://www.infocep.fr/guides/tout-savoir-sur-le-conseil-en-evolution-professionnelle

