Recherche avancée
6 résultats ont été trouvés en 43 millisecondes.

07 January 2022

Pertinence :

100%

Travailler, entreprendre
évènements pour vous... DEFIS emploi Pays de Brest La mission locale Pôle emploi Rechercher un emploi, un métier Offres
d'emplois et stages Service civique [...] Conseils et accompagnement Financements Emploi / insertion Vous êtes en recherche
d’emploi ou vous souhaitez vous réorienter ? Découvrez tous les dispositifs, les [...] Emplois et stages de la collectivité Vous
souhaitez rejoindre les équipes de la Ville de Brest et de Brest métropole ? Près de 200 collaborateurs sont recrutés tous les

08 November 2018

Pertinence :

97%

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 :

69%

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

08 November 2018

Pertinence :

68%

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

.

19 January 2022

Pertinence :

56%

Un appel à projets pour une ville inclusive
à l’éducation, au travail, aux loisirs, à l’exercice de la citoyenneté… c’est parce qu’une ville offre à tous la possibilité d’accéder à
l’ensemble des activités et services qu’elle peut se dire inclusive [...] objectifs suivants : Faciliter l’accès à l’information et aux
droits sociaux, à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins, aux loisirs… des personnes en situation de handicap, quel que
soit leur

18 January 2022

Pertinence :

41%

L'immobilier d’entreprise
Corner) ...) sont à votre disposition sur le territoire, ainsi qu’une coopérative d’activité et d’emploi ( Chrysalide ). Plus
d'informations sur les espaces de coworking sur le site de Brest Life [...] ans, et qui ne peuvent donc plus être hébergées en
pépinière d’entreprise. L’hôtel d’entreprises offre un hébergement non limité dans le temps. Vous recherchez un local dans
une pépinière ou [...] un local ? Le site J'implante mon entreprise en pays de Brest vous permet de découvrir l’offre recensée
sur le territoire du Pays de Brest par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale
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