Recherche avancée
79 résultats ont été trouvés en 46 millisecondes.

30 November 2021

Pertinence :

100%

Chercher un emploi, une formation, un stage
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 [...] de la ville de Brest. Consulter nos offres d'emploi Consultez et
postulez en ligne aux offres d'emploi de Brest métropole et de la ville de Brest. [...] de Brest métropole et de la ville de Brest.
Candidature spontanée à un emploi, un apprentissage, une alternance Aucune offre ne vous correspond ? Déposez votre
candidature

30 November 2021

Pertinence :

100%

DEFIS emploi Pays de Brest
Accélérateur de solutions emploi Depuis le 1er janvier 2019, DEFIS Emploi Pays de Brest regroupe les dispositifs portés
précédemment par la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle [...] DEFIS Emploi Pays de Brest a pour objectif
d’animer, d’impulser et de coordonner des actions en faveur des publics et des entreprises pour développer l’emploi et les
compétences sur le territoire et a [...] Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Pays de Brest. Développement économique,
Entreprises, Formation, Innovation, Inclusion, Services L’association DEFIS Emploi Pays de Brest a pour but

30 November 2021

Pertinence :

100%

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 [...] Vous êtes en recherche d’emploi ou
vous souhaitez vous réorienter ? Découvrez tous les dispositifs, les infrastructures ou les évènements pour vous aider dans
votre parcours.

30 November 2021

Pertinence :

100%

Pôle emploi
Pôle emploi dispose de 3 agences sur le territoire de Brest métropole. En fonction de votre lieu de résidence, vous serez
dirigés vers une de ces 3 agences. [...] Retrouvez sur le site de pôle emploi les secteurs géographiques reliés à ces agences :
Agence [...] Agence Brest Marine Agence Brest iroise Consulter le site de Pôle emploi

.

30 November 2021

Pertinence :

100%

Favoriser l’emploi et l’insertion
ailleurs les demandeurs d’emploi au quotidien : https://www.brest.fr/travailler-entreprendre/emploi-insertion/defis-emploipays-de-brest-2331.html L'association Défis Emploi Pays de Brest anime [...] Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Pays de
Brest dont l’objectif est de conduire ou reconduire à l'emploi des personnes durablement exclues du marché du travail. Défis
emploi, c’est également une [...] l’expansion de leur activité ou accompagner les demandeurs d’emploi vers leur retour en
activité, Brest dispose de nombreux moyens pour soutenir l’emploi sur son territoire, dont la dynamique est indispensable

30 November 2021

Pertinence :

100%

Des événements et un espace au service de l’emploi à Brest
conseillère emploi de Brest métropole. Accès gratuit et ouvert à toutes et à tous. Un programme dédié aux rendez-vous de
l’emploi en pays [...] Pinterest Emploi / Formation ven. 10/12 2021 Le travail temporaire, une solution vers l'emploi Partager [...]
E-Mail Viadeo LinkedIn Pinterest Emploi / Formation mer. 01/12 2021 Découvrir la Prépa Apprentissage

27 November 2021

Pertinence :

100%

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

30 November 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 [...] total. Candidature à un emploi Comment envoyer une candidature spontanée pour un emploi ? Via le site Brest.fr
En vous rendant à l’accueil [...] Consultez et postulez en ligne aux offres d'emploi de Brest métropole et de la ville de Brest.

27 November 2021

Pertinence :

100%

Emploi, stage, apprentissage
Offres d'emploi Offres de stage Offres d'apprentissage Missions de service civique Candidatures spontanées Candidature
spontanée à un emploi [...] Dans cette rubrique, vous pouvez découvrir et candidater aux offres de stages ou d’emploi
proposées par la ville de Brest et Brest métropole.

30 November 2021

Pertinence :

100%

Offres d'emploi
médico-sociale, Titulaire un aide soignant ou une aide soignante (Cadre d'emplois : auxiliaire de soins) Publié le 30/11/2021
Partager [...] Une assistante administratif ou un assistant administrative commande publique (cadre d'emplois : adjoint
administratif) Publié le 25/11/2021 Partager [...] , Titulaire Une Responsable ou un Responsable de l'Unité Marchés (Cadre
d'emplois : Rédacteur) Publié le 25/11/2021 Partager cet article
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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
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