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Travailler à la Ville de Brest ou Brest métropole océane: pourquoi pas vous ?
La Ville de Brest (144 868 hbts.) et Brest métropole océane (213 221 hbts.) emploient environ 3500 agents.
Près de deux cents collaborateurs sont recrutés tous les ans et représentent 165 métiers différents, parmi
lesquels des informaticiens, des professeurs de musique, des responsables de service, des assistantes
administratives, des jardiniers, des techniciens du bâtiment....
Consultez toutes les offres d'emploi disponibles ou seulement celles de :
la filière technique
la filière administrative
la filière culturelle
la filière animation
la filière médico-sociale
la filière sportive
multi-filières
Consultez le répertoire des métiers de Brest métropole océane
Effectuer un stage... une opportunité que la collectivité peut vous offrir !
La Ville de Brest et Brest métropole océane accueillent chaque année un millier de collégiens, lycéens,
étudiants et demandeurs d'emploi sur des stages allant de quelques jours à plusieurs mois.
Les secteurs les plus demandés sont les crèches, les haltes-garderies, les écoles et centres de loisirs, les
résidences pour personnes âgées, les espaces verts, les services techniques, l'action sociale, les sports et le
nautisme, l'urbanisme, la propreté et la collecte, les services administratifs.... mais la collectivité peut
accueillir des stagiaires sur l'ensemble de ses métiers.
Vous trouverez dans nos offres les stages que la collectivité peut proposer quand elle a un besoin précis.
Vous pouvez toujours soumettre votre demande de stage en cliquant ici.

Vous visitez fréquemment ces pages "Emplois Stages" ? Adoptez les flux RSS des Offres d'emploi et
des Offres de stages pour automatiser votre veille...
Les flux RSS sont des fichiers dont le contenu est produit automatiquement en fonction des mises à jour d
’un site web.
Ils vous permettent, selon vos abonnements de rester informé sans avoir à visiter les pages du site émetteur.

Ils vous permettent, selon vos abonnements de rester informé sans avoir à visiter les pages du site émetteur.
Vous pouvez exploiter ces flux avec des "agrégateurs de flux" outils généralement gratuits qui vous
affichent toutes les nouveautés sans intervention de votre part
Flux RSS des offres d'emploi
http://www.brest.fr/rss-offre-emploi.xml
Flux RSS des offres de stage
http://www.brest.fr/rss-offre-stage.xml

