Notre association
Reconnue d’intérêt général, l’association
Mobil’Emploi œuvre pour la mobilité,
l’emploi et l’insertion depuis 2005.

Notre mission :

Comment bénéficier
de nos services ?

Renforcer l’offre de transport de proximité
afin de favoriser l’accès à l’emploi de publics
en difficulté d’insertion et dépourvus de
moyen de locomotion. Ce système de
transport individualisé est destiné à
compléter l’offre de transport collectif sur
certains secteurs géographiques ou à
certains horaires dit atypiques.
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Vous êtes :
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Adressez-vous à un de nos partenaires
référents : Pôle Emploi, Mission locale,
servicessociaux,agences d’Intérim...

- Demandeurs d’emploi de longue durée
- Salariés en contrats précaires
- Travailleurs handicapés
- Jeunes de moins de 26 ans
- Salariés de structures d'insertion

Liste complète sur notre site internet
mobilemploi29.net
Après étude de votre situation, il prendra
contact avec nous.
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Mobil’Emploi
vous
confirmera
la
possibilité de répondre ou non à votre
demande en fonction des disponibilités.
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Notre chantier d’insertion :
Depuis 2007, Mobil’Emploi est aussi un
chantier d’insertion qui accueille en
moyenne 35 salariés par an et les
accompagne dans la construction de leurs
parcours professionnels.

Mobil’Emploi
71 avenue Jacques Le Viol
29000 QUIMPER
mobilemploi29.net
Action soutenue par
L’ensemble des communautés de communes
de notre territoire d’intervention

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du
programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »

✓ Transport à la demande
✓ Location de voiture
✓ Location de scooter

Nos prestations
Sous certaines conditions, vous pouvez faire
appel à nos services de transport pour vous
rendre à votre travail, formation, entretien
d’embauche… quand aucun transport en
commun n’est disponible ou quand vous
n’êtes pas en mesure d’utiliser un mode de
transport collectif.
Nos services de transport sont limités dans le
temps. Mobil’Emploi vous accompagne dans
la recherche de solutions alternatives.

Notre territoire
d’intervention

TRANSPORT EN NAVETTE
Service de 4h à 23h du lundi au samedi.

Tarif plein ……….

2€/trajet

Tarif intérimaire

1€/trajet

LOCATION DE VOITURE
Tarif…………………

40€/sem. non intérimaire
50€/sem. intérimaire

La caution………

380€

L’avance sur frais…

50€

⚫

Châteauneuf-du-Faou
Briec

⚫

Audierne

Douarnenez

⚫

Scaër

⚫

Quimper

⚫

⚫

LOCATION DE SCOOTER
Tarif……………….

17,50€/sem. non intérimaire
15€/sem. intérimaire

La caution………

260€

L’avance sur frais…

40€

Nos voitures et scooters sont mis
en location à notre siège de
Quimper ou sur nos 9 points relais.

⚫

Pont L’Abbé

Concarneau

⚫

Fouesnant

⚫

Quimperlé

⚫

