Recherche avancée
48 résultats ont été trouvés en 42 millisecondes.

16 January 2019

Pertinence :

32%

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

08 November 2018

Pertinence :

100%

Artisanat : embellie, projets et recrutements sur la métropole
Des métiers qui recrutent Ces projets sont de très bon augure pour l’artisanat finistérien, qui recrute fortement dans le
bâtiment et les métiers de bouche. « Nous partons de très loin, commente le

08 November 2018

Pertinence :

80%

Brest métropole au salon du travail et de la mobilité (Paris, 19 et 20 janvier)
pourvoir : salonenligne.pole-emploi.fr Un réseau des recruteurs Le réseau des recruteurs Brest Life rassemble les grands
recruteurs du territoire : ouvert et gratuit à tous les employeurs du bassin [...] r le recrutement de cadres et techniciens
supérieurs tout en facilitant l’emploi des conjoints et conjointes des nouveaux collaborateurs du territoire. Initié en 2017, le
réseau des recruteurs Brest [...] Y seront présents les partenaires du réseau des recruteurs, aux côtés du service Relation aux
entreprises de la métropole : Carrières Nomades, le réseau Ell’a Brest, Investir en Finistère, Pôle emploi

23 July 2021

Pertinence :

44%

Brest.fr et Brest Life sur les réseaux sociaux
: Facebook Twitter Linkedin ( dont les offres d'emplois du réseaux des recruteurs) Youtube chaîne youtube de Brest.fr,
intégrant la playliste Brest Life

10 March 2021

Pertinence :

37%

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
.

23 July 2021

Pertinence :

27%

Deux institutions
rejoindre les équipes de la Ville de Brest et de Brest métropole ? Près de 200 collaborateurs sont recrutés tous les ans… Vous...
Service civique Le service civique est un

23 July 2021

Pertinence :

32%

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

14 September 2021

Pertinence :

44%

Emploi / insertion
rejoindre les équipes de la Ville de Brest et de Brest métropole ? Près de 200 collaborateurs sont recrutés tous les ans… Vous...
Service civique Le service civique est un

08 November 2018

Pertinence :

50%

Emploi. A la rencontre des talents des quartiers
nombreux ateliers et débats se sont tenus en parallèle sur des thématiques variées : les pratiques de recrutement ; le
bénévolat comme tremplin ; les luttes contre les discriminations… Discussions animées et échanges

14 September 2021

Pertinence :

15%

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
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2

.

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
Samedi : 8h30-12h30
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