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Offre foncière

Depuis 2010, 96 000 m² en zones d’activités ont été vendus, 
à 26 entreprises, représentant environ 110 emplois.

42% des entreprises concernées, sont des entreprises 
endogènes (déjà installées sur le territoire communautaire)





















7 Ha à aménager dont une
tranche 1 d’environ 5 Ha









Le territoire de la Communauté de communes, 
c’est  près de  1 400 entreprises représentant environ 5 000 emplois.

10% sont dans le secteur de l’industrie

17% sont dans le secteur de la construction

21% sont dans le secteur du commerce

52% sont dans le secteur des services

C’est aussi 13 zones d’activités réparties sur les 9 communes, offrant 12 Ha viabilisés

commercialisables et un potentiel foncier à vocation économique de près de 60 Ha





Service Emploi - MIFE*
de la Communauté de communes 

du Pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-des-Bois

ACCUEILLIR – INFORMER

CONSEILLER – ORIENTER

* MIFE (Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi)



Projet de recrutement, besoin de personnel

Le Service Emploi vous accompagne dans les différentes étapes :

► Réception et traitement de vos offres d’emploi.

► Information sur les contrats de travail, aides à l’embauche…

► Mise en relation avec des demandeurs d’emploi.

► Diffusion de vos offres auprès de la Mission Locale et sur Pôle-emploi.fr

UN APPUI AU RECRUTEMENT



Votre personnel souhaite se former, faire valider ses compétences, se 

réorienter…

Le Service Emploi, en collaboration avec des partenaires, 

informe et oriente sur les différents dispositifs :

► le Bilan de compétences

► le  Congé Individuel de Formation (CIF)

► le Compte Personnel Formation (CPF)

► le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP)

► la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

UN ACCOMPAGNEMENT AUX SALARIES



2 sites d’accueil 

Ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 (fermeture à 17 h 00 le vendredi)

PONT-CHÂTEAU :  2, rue des Châtaigniers SAINT-GILDAS-DES-BOIS :  17, rue des Forges

N° de téléphone unique

02 40 01 66 18

Contact : Mireille PILLET

service.emploi@cc-paysdepontchateau.fr

www.cc-paysdepontchateau.fr
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CONTACTS





Site Internet

de la Communauté de communes 
du Pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-des-Bois

www.cc-paysdepontchateau.fr











Cliquer sur 
proposer 

un contact

Ajouter une 
photo





MERCI


