Inscription
obligatoire
02 96 76 51 51
Pôle Découverte des Métiers, Offres d’Emploi
ALTYGO

Services médico-sociaux permettant l’accueil et l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation principalement de handicap moteur ou polyhandicap
ainsi qu’une offre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique.

ALL4 HOME

Services à la personne - Aide ménagère, garde d’enfants

APF FRANCE HANDICAP

Accompagnement des personnes en situation de handicap

ASSOCIATION MONTBATREIL

3 établissements de St-Brieuc : agents de Service, agents hôteliers, aide Soignants, infirmiers

AZAE

Ménage, garde Enfant, maintien à domicile, jardinage

CIAS SAINT-BRIEUC

Services d'aide et d'accompagnement à domicile, service de soins et service de portage
de repas, pour les personnes âgées, en situation de handicap et personnes atteintes de
maladies invalidantes sur les 32 communes de l'agglomération. Aides à domicile, aides
soignants, infirmiers et agents livreurs

CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-BRIEUC

Agents hospitalier, aides soignants, infirmiers,….

DOMICILE ACTION ARMOR

Services d'aide à domicile auprès de personnes âgées et en situation de handicap et de
familles., gardes d’enfants : auxiliaires de vie sociale, TISF

DOMICILE CLEAN

Services d'aide à domicile : ménage, jardinage, garde d'enfants +3 ans

FEDERATION ADMR 22

Services d'aide à domicile auprès de personnes âgées et en situation de handicap et de
familles. auxiliaires de vie sociale, TISF, aides Soignants, infirmiers…

KANGOUROU KIDS

Garde d'enfants

MEDICOOP 22

Agence d'intérim coopératif dans le milieu médico-social

O2 CARE SERVICES

Services d'aide à domicile en France. Multi-spécialiste du ménage-repassage, de la
garde d'enfants et de l'aide aux seniors

L'ENFANTAISIE

Garde d'enfants à domicile et soutien scolaire

Pôle Conseils : Métiers, Formation, Financement de Formation, CV, Lettre de Motivation,
Création d'Activité, Transport
Baie d'Armor Transports - TUB

Infos et conseils sur la mobilité

Cité des Métiers
des Côtes d'Armor

Infos et conseils pour tout public sur : les métiers, les formations, l’emploi, la création
d’activité et le changement de vie professionnelle

Emploi Formation Orientation Armor

Infos sur l’emploi à domicile : devenir salarié d’un particulier employeur, découvrir les
métiers et se former, trouver des employeurs.
Infos sur l'offre de formation disponible et sur les financements possibles des parcours
de formation

Pôle Emploi

Infos pour l’emploi des demandeurs d’emploi

Particulier emploi
Région Bretagne Unité Territoriale

