Recherche avancée
10 résultats ont été trouvés en 54 millisecondes.

29 April 2021

Pertinence :

100%

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. [...]
Viadeo LinkedIn Pinterest Accéder à l’offre FAQ - Questions fréquemment posées Affichage

29 April 2021

Pertinence :

78%

Missions de Service civique
Candidature à un emploi Comment accéder aux offres d’emploi ? Les offres d'emploi se trouvent sur Brest.fr . Accès à l'emploi
Quelles [...] total. Candidature à un emploi Comment envoyer une candidature spontanée pour un emploi ? Via le site Brest.fr
En vous rendant à l’accueil [...] Quelles sont les agences Pôle Emploi à Brest ? Il y a 3 agences Pôle Emploi à Brest : Agence
Brest Iroise Agence Brest Marine Agence Brest Europe Pour plus d'informations,

08 November 2018

Pertinence :

71%

L’espace orientation métiers des Capucins donne des repères
projet , expose Isabelle Montanari, vice-présidente Brest métropole en charge de l’emploi et de l’insertion. L’offre de services
étant vaste sur le territoire, la conseillère présente l’après-midi indique [...] ateliers Pour Pôle emploi, cet espace a l'avantage
d’informer un public plus large que celui qui se rend dans les agences. « Cela permet de faire connaître nos outils comme
Emploi Store par exemple [...] Ayissi-Jezequel, directrice du pôle emploi Brest Marine. En une année d’existence, l’espace a
accueilli plus de 1 000 personnes. Découvrez le programme. Emploi, formation

08 November 2018

Pertinence :

53%

Au CHRU, les grands chantiers sont lancés
maintien d’une offre de soins de qualité sur Brest métropole et la Bretagne occidentale, irrigue tout un bassin d’emplois. Au
total, l’activité du CHRU de Brest à Carhaix génère 15 250 emplois (directs, indirects [...] modernisation et de développement du
CHRU va marquer une étape majeure dans le développement de l’offre de soins publics en Bretagne occidentale. Avec un
budget de 376 millions d’euros (dont 67 millions [...] l’attractivité métropolitaine en matière de santé , et ainsi rester en mesure
de garantir une offre de soins sur la métropole, le pays de Brest et, plus largement, sur toute la Bretagne occidentale

04 May 2021

Pertinence :

52%

.

04 May 2021

Pertinence :

52%

Le logement étudiant
de jeunes travailleurs de la métropole. Que vous soyez étudiant, en situation d’emploi, de recherche d’emploi, de formation,
d’insertion sociale et professionnelle, les foyers de jeunes travailleurs [...] Brest métropole dispose d'une offre diversifiée en
termes de logement. Accessible au budget des étudiants, à proximité des campus ou des

04 May 2021

Pertinence :

52%

Le Bureau Information Jeunesse
les loisirs... Des magazines et la presse quotidienne en consultation. Des petites annonces, offres de jobs, de logement, de
bénévolat, les affiches des concerts, rencontres et manifestations locales [...] international, journées jeunes et international,
etc. Un point accueil Service dédié à la recherche d’emploi, de jobs, de formation et à la gestion de vos dossiers administratifs
est à votre disposition. [...] regroupe toutes les infos utiles sur l’orientation et la formation, les bourses et aides financières,
l’emploi, le logement, l’accès au droits et l’international.

08 November 2018

Pertinence :

52%

Projet de rapprochement avec Crozon-Aulne maritime. Et vous, vous en pensez quoi ?
il ne s’agit pas pour nous d’absorber, mais d’accueillir, pour tirer vers le haut tout un bassin d’emplois qui correspond au
périmètre du Pays de Brest . » Brest métropole est en effet aujourd’hui [...] ambitionnent-ils de profiter de cette union pour
leurs loisirs du week-end, ou encore pour trouver un emploi de l’autre côté de la rade ? Les entreprises y voient-elles une
opportunité de se développer plus [...] largement ? Que l’on soit habitant de la presqu’île ou de Brest métropole, espère-t-on
disposer d’une offre culturelle plus étoffée, d’un panel de propositions sportives plus large ? Peser le pour et le

06 October 2020

Pertinence :

38%

Médiathèques : un programme qui se lit de A à Z !
à l’heure où les démarches numériques se sont renforcées dans divers domaines, dont la recherche d’emploi. Des services
numériques élargis Fort de ce protocole rassurant, la culture peut s’exprimer [...] ligne, même ceux en rayon, contre 15. Les jeux
de société et jeux vidéo font également partie de l’offre, laquelle se développe sur internet avec la VOD (5 films au lieu de 2), la
réservation, la pré-i

03 May 2021

Pertinence :

33%

Vous êtes un étudiant
Sur ce thème Consulter nos offres de stage Des événements et un espace au service de l’emploi à Brest En bus, tram et
téléphérique Internet social

05 May 2021

Pertinence :

19%

Le réseau des médiathèques
Lire autrement regroupe des éditions adaptées Accessible 24h / 24h, le portail des médiathèques offre la possibilité de
consulter son compte lecteur, de rechercher et de réserver un document comme de [...] octobre 2020 Télécharger (4,65Mo)
Mode d'emploi des médiathèques de Brest Guide mars 2017

.
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