Informations diverses
- La Mairie de LANDIVISIAU recrute des jeunes saisonniers pour l’été 2022 et recherche des candidats, notamment pour le service enfance famille jeunesse. Les candidats devront être âgés d’au moins 18 ans au 1er juillet 2022, et souhaiter s’investir pour la commune
en participant à une mission d’intérêt général. Le formulaire est à compléter sur le site internet de la ville et à renvoyer en Mairie pour
le 31 mars 2022 dernier délai. Informations complémentaires auprès du service Ressources Humaines de la Mairie : 02.98.68.67.57
- L’ALDS de Cléder recrute actuellement des aides à domicile en CDD pour accompagner les personnes dans les actes de la vie quoti-

dienne (repas, entretien du logement, accompagnement, courses…). Permis B et véhicule sont indispensables. Si vous êtes intéressé(e)
par un métier riche en valeur humaine, merci d’envoyer cotre Cv et votre lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60

Recrutement d’été AS DOMICILE
Vous cherchez un job d’été ?
AS DOMICILE recrute pour cet été sur le secteur de landivisiau
Contact : recrutement@asdomicile.com - 02.98.68.10.36

- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances proposés

à des mineurs et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes
à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés.
Obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 week-end et 1 samedi)
Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
- Le Calendrier des accueils de proximité de la DDFIP29 pour le 2ème trimestre 2022, couvrant notamment la période de campagne de
déclaration des revenus 2021. Selon la fréquence habituelle, deux agents des finances publiques seront présents au sein de l'espace
France Services au 36 rue Clémenceau à Landivisiau, le 2ème et 4ème vendredi matin du mois, de 9h à 12h, soit : Le vendredi 8 avril,
22 avril, 13 mai, 10 juin, 24 juin + un accueil supplémentaire le jeudi 5 mai Pour rappel voici les canaux de communication dédiés Par
téléphone au 08.09.40.14.01 (appel gratuit) ou sur impots.gouv.fr (cf. calendrier en pièce jointe)
- Arnaque aux placements financiers : Soyez vigilants !
Placements financiers, livrets d’épargne… les associations de consommateurs et l’Autorité des marchés financiers (AMF) alertent les
épargnants sur une augmentation croissante des escroqueries financières. Si vous êtes démarchés par téléphone ou par e-mail pour un
de ces produits ou si vous avez vu une offre alléchante sur internet, suivez ces bons réflexes à adopter avant tout investissement, pour
ne pas vous faire piéger. Rendez-vous sur Assurance Banque Epargne Info Service : www.abe-infoservice.fr. Et si vous avez déjà souscrit
à un produit financier et pensez être victime d’une escroquerie, contactez la plate-forme Info Escroquerie au 08.05.80.58.17 (service et
appel gratuit). En cas de litige, contactez une association de défense des consommateurs.
-Reprise du Café Mémoire au Café l’Enez Eog à Porsguen, Plouescat. Le Café Mémoire France Alzheimer est un espace
convivial d’échanges, d’informations et également festif proposé par des bénévoles et la psychologue de l’association
FA 29, aux familles, amis et personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Le Café Mémoire de Plouescat se réunit
tous les 2èmes mardis du mois de 15h à 17h.
- Frelon asiatique
La présence du frelon asiatique engendre un réel danger pour l’homme, pour l’apiculture et pour la biodiversité. A l’heure actuelle, le
seul moyen de lutter contre le frelon asiatique est de mettre en place un piégeage de printemps. L’intérêt du piégeage
au printemps est de permettre la capture d’un grand nombre de femelles fécondées (reines) capables de construire et
développer un nid. La mise en place du piégeage de printemps se fait du 1er avril au 1er juin 2022. Cette période permet de limiter au maximum le piégeage des insectes non ciblés.

- Inscription des jeunes volontaires au services national universel
La campagne d’inscription des jeunes volontaires au service national universel (SNU) pour 2022 est ouverte sur le
site : http://www.snu.gouv.fr. Le SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, qui souhaitent se
porter volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.

