Recherche avancée
8 résultats ont été trouvés en 54 millisecondes.

17 September 2020

Pertinence :

100%

Un salon pour l’emploi, le 29 septembre, à Brest Arena
banque et des assurances, agriculture, centres de formation … Le deuxième salon 24 heures pour l’emploi se tiendra le 29
septembre, à Brest Arena, et se positionne, une nouvelle fois, comme un vrai [...] recruteurs Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30, puis de
14 heures à 17 heures , le salon 24 heures pour l’emploi se déroulera dans le respect le plus strict des mesures sanitaires en
vigueur. « La sécurité des [...] cibler les entreprises que l'on juge intéressantes pour être le plus efficace possible. » Emploi,
formation

18 February 2021

Pertinence :

56%

Intelligence artificielle : Brest a inauguré sa première école Microsoft
métropole, mais aussi la Région Bretagne, la French Tech Brest +, le technopôle Brest-Iroise, ou Pôle emploi ont contribué à
favoriser l’installation de l’école Microsoft IA sur le territoire, tandis que [...] françaises, et l’implication du géant mondial à
Brest vient témoigner de son engagement en faveur de l’emploi en Bretagne . Car les premiers stagiaires brestois
sélectionnés vont en effet rapidement intégrer [...] donc de 20 stagiaires, dont 6 femmes . Ils sont âgés de 20 à 47 ans, et
étaient tous demandeurs d’emploi. La moitié d’entre eux possèdent un niveau supérieur à Bac + 3, et d’autres ont des
diplômes de

09 November 2020

Pertinence :

52%

Associations : des formations dispensées par la ville de Brest dès le 19 novembre
visio-conférence le 19 novembre, à 18 heures . » Intitulée “Associations et numérique : mode d’emploi”, cette première
formation devrait ainsi permettre aux acteurs associatifs de parfaire leur expérience [...] , l’organisation et l’animation de
réunions en milieu associatif ou encore la mutualisation des emplois entre associations font ainsi partie des thématiques qui
seront abordées au cours de l’année 2021 [...] internet cliquable, pour assister à la formation du 19 novembre, en visioconférence. Emploi, formation

02 October 2020

Pertinence :

52%

La production des fondations des éoliennes a démarré sur le polder
sur le territoire, un grand nombre d’emplois. » Sous-traitants locaux et emplois La mission menée par Navantia-Windar
promet ainsi de mobiliser 250 emplois équivalent temps plein pendant deux

.

23 March 2021

Pertinence :

41%

Renouvellement urbain : un nouveau campus à Bellevue
parallèlement générer plus de 200 heures de travail pour des personnes éloignées du milieu de l’emploi . » L'expertise des
habitants La naissance de ce vrai campus en plein cœur de Bellevue [...] liées au numérique ou au réemploi, autour d’activités
liées à l’économie circulaire. Emploi, formation Urbanisme

08 November 2018

Pertinence :

38%

Délégations des élus. Du changement à la ville et à la métropole
nomination d’Isabelle Montanari comme nouvelle vice-présidente de Brest métropole, en charge de l’emploi et de l’insertion.
Là encore, François Cuillandre, président de Brest métropole, a ensuite annoncé

18 May 2021

Pertinence :

32%

Des pistes de développement pour plusieurs zones d’activités métropolitaines
. Regroupant à elles seules près de 1 400 établissements et 17 000 salariés, soit 16 % de l’emploi de la métropole , les acteurs
de ces ZA se sont réunis, en 2019, dans un club d’entreprises, baptisé

15 June 2020

Pertinence :

32%

Le polder accueille son premier industriel
Une expertise locale Le chantier de construction des éoliennes mobilisera quelque 250 emplois sur deux ans, et ce à compter
de fin 2020. Si la majorité des effectifs est déjà en activité au sein
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