Candidature spontanée à un stage
Aucune offre ne vous correspond ? Déposez votre candidature spontanée directement en ligne.
Vous n'avez pas trouvé dans les stages proposés une offre qui vous convenait ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour nous faire connaître votre demande.
Nous vous invitons, avant toute candidature, à consulter les questions-réponses en bas de cette page (pages 1 et
2).

Les données à caractère personnel que vous communiquez ici feront l’objet d’un traitement
automatisé pour donner suite à votre demande.
Elles sont conservées pour une durée maximum de 2 ans. Ces données font l’objet de mesures de
protection conformes au règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 . Pour
plus d’informations sur la protection de vos données cliquez sur les mentions légales.

Vous connaître :
Civilité (obligatoire)

M.

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Téléphone (obligatoire)

Email (obligatoire)

Votre candidature :
Type de poste recherché (obligatoire)

Technique
.

CV (obligatoire)
Formats acceptés :Doc, Xls, PDF, JPG (jusqu'à 10 Mo)

Choose File No file selected
Lettre de motivation (obligatoire)
Formats acceptés :Doc, Xls, PDF, JPG (jusqu'à 10 Mo)

Choose File No file selected
Autre document
Formats acceptés :Doc, Xls, PDF, JPG (jusqu'à 10 Mo)

Choose File No file selected
Message (obligatoire)

Captcha (obligatoire)
Saisissez le résultat de l'opération.
Si vous ne pouvez lire toutes
les lettres ou chiffres, cliquez
ici.

 ENVOYER MA DEMANDE

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 4 sur 7 au total.

CANDIDATURE À UN EMPLOI, CANDIDATURE À UN STAGE, SERVICE CIVIQUE

Quel est le délai moyen de réponse à une candidature ?

En effectuant votre démarche sur Brest.fr, vous recevrez un accusé d'enregistrement de votre demande.
Les demandes étant traitées dès réception, une réponse vous est adressée dans les jours qui suivent.

CANDIDATURE À UN STAGE

Comment faire une demande de stage ?
.

Une demande de stage peut se faire :
 sur Brest.fr
 par courrier en adressant un CV et une lettre de motivation à la Direction des Ressources

Humaines de Brest métropole

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.

CANDIDATURE À UN STAGE

Quel format de document privilégier pour l’envoi de candidature à des stages via notre site Brest.fr ?
Il faut privilégier le format PDF qui est lisible depuis tous les équipements informatiques.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION
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