Recherche avancée
60 résultats ont été trouvés en 40 millisecondes.

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

08 November 2018

Pertinence :

35%

Fonds européens : Brest en a bien profité
éloignés de l’emploi dans les quartiers de Brest via le chantier d’insertion Sato Relais et une aide à la clause d’insertion dans
les marchés publics et appels d’offres via la Maison de l’emploi et de la

08 November 2018

Pertinence :

45%

La médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
médiathèque François Mitterrand – Les Capucins offre au sein de ses 9700 m² l’accès à 470 000 documents, des lieux de
travail, un espace dédié à la recherche d’emploi et à la formation. Elle s’affirme comme un

08 November 2018

Pertinence :

48%

Un espace "Orientation – Métiers" à la Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins
Elle offre également des salles de travail collectif, des espaces pour l’accueil de groupes et l’événementiel, notamment un
auditorium de 195 places. 800 documents traitant de la recherche d’emploi, de [...] arité avec les acteurs de l’emploi du
territoire. Afin que les réponses apportées aux usagers soient adaptées et efficaces, un lien avec le réseau des acteurs de
l’emploi et de l’insertion professionnelle [...] Ce projet s'inscrit dans un partenariat avec l'état et le conseil départemental et
Pôle emploi. Emploi, formation

08 November 2018

Le Village by CA du Finistère ouvre ses portes aux Capucins

Pertinence :

35%
.

Le Village by CA du Finistère ouvre ses portes aux Capucins
. Capacité de 50 personnes Le Village by CA du Finistère (www.levillagebycafinistere.com ) offre donc un confort de travail
marqué par cette identité forte et un mobilier signé des frères Bouroullec [...] commencent à tester leurs marchés, dont le
produit est au stade du prototype à minima. » Développer l’emploi Moyennant une participation financière, elles pourront
utiliser les lieux qui fonctionnent comme [...] de la startup pour développer le territoire, attirer les talents et bien sûr à terme,
développer l’emploi. » Le pochain comité de sélection des startups se tiendra le 21 juin et le lancement de la 3e

08 November 2018

Pertinence :

46%

"Je filme le métier qui me plaît", un concours au service de l'insertion
Brest métropole offre ici une déclinaison locale de cet événement innovant organisé depuis onze ans, issu d'une réflexion
menée dans le cadre de la politique de l'emploi et de l'insertion. Ce concours [...] du plan local pour l'insertion et l'emploi
(PLIE), de la mission locale, etc. ", se réjouit Isabelle Melscoët, vice-présidente de Brest métropole, chargée de l'emploi, de
l'insertion et de la politique [...] concours s'adresse aux collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi et
stagiaires en formation souhaitant découvrir les métiers et leur environnement économique. Une journée d’information

08 November 2018

Pertinence :

28%

Brest métropole lauréate du trophée de la commande publique 2017
le biais de laquelle 6 500 heures de travail sont réservés à des personnes éloignées du milieu de l’emploi. Personnes qui font
l’objet d’un encadrement par un tuteur expérimenté et qui bénéficient de formation [...] é de sa politique achats au regard du
respect des procédures réglementaires, de la recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse et/ou de la mise en
place d’une organisation plus performante

08 November 2018

Pertinence :

43%

Les entreprises au coeur des quartiers pour favoriser les embauches
les demandeurs d’emploi longue durée, souvent démunis face au marché du travail, retrouvent confiance et autonomie. »
Encourager la prise de contact Pour faire ce lien, Pôle emploi, Plie, Maison [...] sur le soi-disant genre de certains emplois. Au
final, ils ont remporté deux prix au concours « je filme le métier qui me plaît » et tous sont maintenant en emploi. Des
entreprises qui recrutent [...] personnes qui s'y présentent de bénéficier d'un accompagnement d'une conseillère emploiinsertion professionnelle. Emploi, formation

08 November 2018

Pertinence :

25%

Ultim, Fêtes maritimes, canot impérial... Forte actualité au Nautic pour Brest !
A noter la forte participation du réseau des recruteurs Brest L ife pour promouvoir l’emploi à la pointe bretonne. Le réseau
compte 84 entreprises et 25 cabinets conseils, 26 acteurs publics [...] établissements d’enseignements supérieurs. Il a ouvert
pour le Nautic un e-salon de recrutement : 62 offres y étaient comptabilisées au 8 décembre et 100 candidatures déposées. En
attendant de goûter à

08 November 2018

Pertinence :

49%

Brest métropole au salon du travail et de la mobilité (Paris, 19 et 20 janvier)
Villette à Paris. En parallèle un e-salon de l’emploi sera ouvert avec près de 80 offre d’emploi qualifiées sont à pourvoir :
salonenligne.pole-emploi.fr Un réseau des recruteurs Le réseau [...] employeurs du bassin d’emploi de Brest, il œuvre à la
mise en place d’outils permettant d’améliorer le recrutement de cadres et techniciens supérieurs tout en facilitant l’emploi
des conjoints et conjointes [...] entreprises de la métropole : Carrières Nomades, le réseau Ell’a Brest, Investir en Finistère, Pôle
emploi, Apec, l’entreprise Altran. Le stand se trouvera au pôle «Je bouge en France », stand B25 les
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