Recherche avancée
61 résultats ont été trouvés en 58 millisecondes.

18 June 2021

Pertinence :

100%

Consulter nos offres d'emploi
suivent. Candidature à un emploi Comment accéder aux offres d’emploi ? Les offres d'emploi se trouvent sur Brest.fr . Votre
question [...] Consultez et postulez en ligne aux offres d'emploi de Brest métropole et de la ville de Brest. [...] Afficher le filtrage
Filtrer les offres d'emploi Mot-clé : Catégorie : Toutes les catégories Type

18 June 2021

Pertinence :

98%

Offres d'emploi
Accéder à l’offre Contractuel, Filière technique, Titulaire Une ou un conducteur d'opération (Cadre d'emplois : Techniciens) [...]
Accéder à l’offre Contractuel, Filière animation, Titulaire Une ou Un Responsable de site périscolaire (Cadre d’emplois Adjoint
[...] Accéder à l’offre Contractuel, Filière technique, Titulaire Une ou un adjoint technique carrossier industriel (Cadre d'emplois
: Adjoints

29 April 2021

Pertinence :

97%

Pertinence :

79%

Candidature à une offre d’emploi
Dernière mise à jour le : 25 mars 2019

02 June 2021

Emplois et stages de la collectivité
Candidature à un emploi Comment accéder aux offres d’emploi ? Les offres d'emploi se trouvent sur Brest.fr . Accès à l'emploi
Quelles [...] Toutes nos offres Consulter nos offres d'emploi Consultez et postulez en ligne aux offres d'emploi de Brest
métropole et de la ville de Brest [...] Consulter nos offres de stage Consultez et postulez en ligne aux offres de stages de Brest
métropole et de la ville de Brest. Consulter les offres d'apprentissage

22 June 2021

Pertinence :

79%

Chercher un emploi, une formation, un stage
Consulter nos offres d'emploi Consultez et postulez en ligne aux offres d'emploi de Brest métropole et de la ville de Brest.
Consulter nos offres de stage Consultez [...] Consultez et postulez en ligne aux offres de stages de Brest métropole et de la

.

Consulter nos offres de stage Consultez [...] Consultez et postulez en ligne aux offres de stages de Brest métropole et de la
ville de Brest. Candidature spontanée à un emploi Aucune offre ne vous correspond ? Déposez votre [...] de la situation des
jeunes qui leur permet d’aborder, en Pôle emploi Pôle emploi dispose de 3 agences sur le territoire de Brest métropole. En
fonction de votre lieu de résidence

02 June 2021

Pertinence :

75%

Candidature spontanée à un emploi
suivent. Candidature à un emploi Comment accéder aux offres d’emploi ? Les offres d'emploi se trouvent sur Brest.fr . Votre
question [...] Vous n'avez pas trouvé dans les emplois proposés une offre qui vous correspondait ? Merci de remplir le
formulaire ci-dessous pour nous [...] total. Candidature à un emploi Comment envoyer une candidature spontanée pour un
emploi ? Via le site Brest.fr En vous rendant à l’accueil

08 November 2018

Pertinence :

73%

Salon Pro et mer : l’emploi en direct le 12 janvier à Brest
salon, et 46 % des 1300 offres d’emploi avaient abouti, sur place ou dans les mois suivants. De la navale à l’ingénierie en
passant par la navigation, tous les aspects de l’emploi maritime, et des formations [...] eux-mêmes. Cette année, 93 exposants
professionnels sont au rendez-vous, et plus de 1000 offres d’emplois sont proposées. Sans compter les job dating, une
conférence baptisée Poussez la porte des métiers [...] Mis sur pied par Bretagne Pôle naval avec l’association La Touline, la
Maison de l’emploi et de la formation professionnelle du Pays de Brest et des partenaires de plus en plus nombreux, le
rendez-vous

22 June 2021

Pertinence :

70%

Emploi / insertion
Dans cette rubrique DEFIS emploi Pays de Brest DEFIS Emploi Pays de Brest a pour objectif d’animer, d’impulser et de
coordonner des actions en [...] de la situation des jeunes qui leur permet d’aborder, en Pôle emploi Pôle emploi dispose de 3
agences sur le territoire de Brest métropole. En fonction de votre lieu de résidence [...] métiers ? De nombreux événements
sont organisés par les structures Offres d'emplois et stages Vous souhaitez rejoindre les équipes de la Ville de Brest et de
Brest métropole

02 June 2021

Pertinence :

65%

Consulter les offres d'apprentissage
Retrouvez ici les offres d'apprentissage de la ville de Brest et de Brest métropole. Pour postuler, il suffit d'envoyer sa
candidature en cliquant sur le mail ci-dessous. La date limite indiquée est s [...] 2 apprentis Aménagement Paysager (BAC
PRO) Merci d’adresser votre candidature à emplois-orientation-professionnelle@brest-metropole.fr

02 June 2021

Pertinence :

65%

Consulter nos offres de stage
Candidature à un stage Comment candidater à une offre de stage ? Il est possible de candidater à une offre de stage
directement sur Brest.fr . [...] Consultez et postulez en ligne aux offres de stages de Brest métropole et de la ville de Brest. [...]
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

