Recherche avancée
11 résultats ont été trouvés en 23 millisecondes.

07 December 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

27 November 2021

Pertinence :

64%

L’organisation des services
Télécharger (629Ko) Dans cette rubrique Offres d'emplois et stages Vous souhaitez rejoindre les équipes de la Ville de Brest et
de Brest métropole

27 November 2021

Pertinence :

63%

Développer le territoire
Favoriser l’emploi et l’insertion Favoriser l’implantation d’entreprises, soutenir l’expansion de leur activité ou accompagner
les demandeurs d’emploi vers leur retour en activité [...] numérique et l’appropriation sociale... Conforter le commerce Une
offre commerciale riche et variée tout en respectant un équilibre entre centre-ville et périphérie, telle [...] entre les deux rives
Lambézellec se réinvente avec vous Développer l’offre de logement Tournée vers les habitants, respectueuse des acteurs de
l’habitat du territoire

27 November 2021

Pertinence :

55%

L’action publique
Le renouvellement urbain de Brest Développer l’offre de logement Soutenir l’économie sociale et solidaire Favoriser l’emploi
et l’insertion Ouvrir le territoire à l’international [...] Brest métropole La ville de Brest L’organisation des services Emplois et
stages Service civique Les finances Les rapports d'activité Rapports

27 November 2021

Deux institutions

Pertinence :

52%
.

Deux institutions
métropole et de la Ville de Brest Gestion unifiée des services Offres d'emplois et stages Emplois et stages Vous souhaitez
rejoindre les équipes de la Ville de Brest [...] 2010. Il s'adresse à Brest métropole aux jeunes de 18 à 25 ans et aux travailleurs...
Offres de missions Service Civique Les finances Présentation des budgets

07 December 2021

Pertinence :

42%

Atlantic Youth Creative Hubs
qui vise à renforcer l’entrepreneuriat des jeunes de moins de 30 ans, scolarisés ou en recherche d’emploi, dans le domaine
des industries culturelles et créatives. Entrepreneuriat et créativité sont au [...] eux jusqu’à la création d’activité et orienter les
autres vers des formations, stages ou emplois. 11 partenaires pour libérer les énergies L’innovation de ce projet réside dans :
[...] croisements d’expertise des réseaux tant de prescripteurs que d’experts dans la construction d’une offre d’accès à
l’entrepreneuriat à destination des jeunes l’ouverture sur le monde pour les jeunes

07 December 2021

Pertinence :

40%

Faciliter tous les modes de déplacements
confondus, Brest métropole a pour objectif de faciliter les déplacements tout en valorisant des offres alternatives de
transport. Transports en commun, voies cyclables et stationnement font l’objet d’une [...] A l’échelle d’une métropole
rayonnant sur un bassin de vie et d’emploi de 400 000 habitants, les déplacements marquent le quotidien des habitants. On
dénombre 900 000 [...] La collectivité a pour objectif à la fois de faciliter tous ces déplacements et de valoriser les offres
alternatives de transport performantes, attractives et plus écologiques. Pour cela, Brest métropole

07 December 2021

Pertinence :

32%

Brest
dont elle est une sous-préfecture. Ville centre d’une métropole ancrée sur un bassin de vie et d’emplois de 400 000 habitants,
Brest est divisée en sept quartiers. [...] du Stang-Alar qui abrite l'un des plus prestigieux conservatoires botaniques au monde.
Brest offre les services et équipements d’une grande ville, nécessaires à l’accueil de tous et à tous les âges

27 November 2021

Pertinence :

29%

Brest, une ville portuaire
Brest au cœur de l’expertise maritime et des enjeux du XXI è siècle. Aujourd’hui près de 25000 emplois sont liés à la mer sur
le territoire. La défense, le commerce et la réparation navale, la pêche, [...] rades du monde, disposant de liaisons rapides
routières, ferroviaires et aériennes, le Port de Brest offre à ses usagers : un accès aisé à toute heure des quais en eau profonde
des équipements [...] matière de trafics frigorifiques. Disposant d'un linéaire de quais important, le Port de Brest offre la
possibilité de décharger simultanément : 1 navire vraquier de 80.000 Tdw (15.000 T/par jour)

07 December 2021

Pertinence :

25%

Tenir le pari de l'excellence et de l'innovation
est, par nature, solidaire, innovante et ouverte sur le monde. Métropole d'un bassin de vie et d'emplois de 400 000 habitants,
elle rayonne à travers le monde grâce à ses pôles d’excellence, nés des forces [...] périodiques en ligne La bibliothèque La
Pérouse accueille le Pôle associé Mer depuis 2003. Cette offre s’étend également aux bibliothèques universitaires adhérentes
au Système Universitaire de Documentation
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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
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