JEUNESSE / EDUCATION

Réunion pour les parents et futurs parents : L’embauche d’un.e
assistant.e maternel.le
MAR. 27/08 2019 à 18h15
Mairie de quartier de l'Europe
31 Rue Saint-Jacques
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Les différents thèmes abordés : Démarches administratives, le contrat de travail, le calcul du salaire,
les congés payés, des outils pour comprendre la convention collective…

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Contacter un relais accueil petite enfance :
Mentions légales

✓ OK, tout accepter

Personnaliser
.

Par téléphone :
Permanences téléphoniques : 02 98 00 86 00
Tous les après-midis de 13h30 à 16h30
N’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées, nous vous recontacterons.
Les Relais accueil petite enfance sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Par E-mail :
relais-accueil-petite-enfance@mairie-brest.fr

En savoir plus : Les relais accueil petite enfance (RAPE)

Vue plan



 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
.

2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

