Recherche avancée
11 résultats ont été trouvés en 48 millisecondes.

16 January 2019

Pertinence :

56%

A Brest, un budget participatif ouvert à tous dès le 12 juin
rendez-vous sur jeparticipe.brest.fr, à compter du 12 juin A noter que la ville de Brest recrute deux services civiques dans ce
cadre, postes à pourvoir pour le 1er juillet Budget pa

10 March 2021

Pertinence :

63%

Covid-19 : ouverture d'un centre de vaccination à la Brest-Arena
permanence des soins des médecins libéraux (ADOPS 29), qui organise les lignes de vaccination et recrute les médecins de
ville et infirmiers libéraux mobilisés par l’URPS infirmiers, et soutenu par le CHRU

15 June 2021

Pertinence :

27%

Entreprendre
Stratégie Métropolitaine Développement Economique Forum SMDE Le Réseau des Recruteurs Brest Life Appel à projets
Réussir les transitions dans l'économie Le label Capitale

25 November 2019

Pertinence :

81%

Mieux soigner les AVC avec l'intelligence artificielle
vice-président recherche au CHRU. Recrutement Intradys accueillera un premier ingénieur en début d’année, et travaille
actuellement au recrutement d’un second. Une première version opérationnelle

08 November 2018

Pertinence :

63%

Pledg en phase de croissance grâce à la fintech brestoise
souligne Françoise Duprat, directrice du Technopôle. A court et moyen terme, ce sont des recrutements de développeurs qui
se profilent ici, la force commerciale restant à Paris (6 personnes). Soutenue

.

08 November 2018

Pertinence :

63%

Portes ouvertes : Evosens passe la Scop à la loupe le 27 mars
associés et deux associés extérieurs donnent les orientations de cette entreprise de 18 personnes (5 recrutements en trois
ans). L'entreprise affiche une belle santé ; son chiffre d'affaire est passé de 761 000

08 November 2018

Pertinence :

37%

Quels seront les sept premiers commerces des Capucins ?
design, un espace librairie, une vitrine de créateurs… Christelle Bordais et Marine Maerten vont recruter sept personnes entre
juin et octobre pour s’occuper de cet ensemble de 700 m 2 . Sur le

18 January 2019

Pertinence :

89%

Textile : Cache Cœur et Armor Lux signent une capsule 100% finistérienne
bien-être des futures mamans ! Recrutements. L’entreprise, qui réalise plus 60 % de son chiffre d’affaires à l’export, recrute au
service commercial France et export ainsi qu’au service

02 June 2021

Pertinence :

75%

Travailler, entreprendre
rejoindre les équipes de la Ville de Brest et de Brest métropole ? Près de 200 collaborateurs sont recrutés tous les ans… Vous...
S'abonner à nos informations

08 November 2018

Pertinence :

75%

Un opérateur unique pour développer le port de Brest
mixte sera juridiquement créée en fin d’année, et débutera ses activités dans la foulée . Un recrutement est en cours pour en
prendre la tête. Le modèle des grands ports européens « Brest métropole
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