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

Comment bénéficier
de nos services ?

Notre mission :
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 pallier les carences de l’offre de
transport collectifs sur certains secteurs
géographiques ou à certains horaires dit
atypiques.

Vous êtes :
-

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

Notre chantier d’insertion :

Adressez-vous à un de nos partenaires
référents :
- Pole Emploi
- Missions locales
- Services sociaux - Agences d’Intérim...

Liste complète sur notre site internet
mobilemploi29.org
Après étude de votre situation, il
prendra contact avec nous.

Mobil’Emploi
vous
confirmera
la
possibilité de répondre ou non à votre
demande en fonction des disponibilités.
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Depuis 2007, Mobil’Emploi est aussi un chantier
d’insertion qui accueille en moyenne 25 salariés
par an et les accompagne dans la construction de
leurs parcours professionnels.

Mobil’Emploi
71 avenue Jacques Le Viol
29000 QUIMPER

Action soutenue par
L’ensemble des communautés de communes
de notre territoire d’intervention

 Transport à la demande
 Micro-crédit
 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.

Notre territoire d’intervention

Nos services de transport sont limités
dans le temps. Mobil’Emploi vous
accompagne dans la recherche de
solutions alternatives.

Location de véhicules
Tarifs scooter : 15 €/sem.
Tarifs voiture : 35 € /sem.
Chèques de cautions obligatoires.

Transport à la demande

Notre service de transport à
la demande est disponible sur
l’ensemble
du
Pays
de
Cornouaille et le Centre
Finistère.

Service de 4h à 23h du lundi au samedi.
Tarif d’un aller simple : 2€
Tarif d’un aller / retour : 4€

Microcrédit
En partenariat avec la banque CMB, ce
microcrédit est destiné aux personnes ne
pouvant bénéficier d’un crédit bancaire
classique afin de financer des projets liés
à leur mobilité (permis, achat ou
réparation de véhicules, etc.)
Le crédit : de 300 € à 3 000 € sur 36 mois
maximum. Taux à 0,75%

Nos 12 voitures et 35 scooters
sont mis en location à notre
siège de Quimper ou sur nos
10 points relais.

