EMPLOI / FORMATION

Salon 24h pour l’Emploi et la Formation
JEU. 26/09 2019 De 09h30 à 17h30
Brest Arena
140 boulevard de Plymouth
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Brest accueille pour la première fois, le jeudi 26 septembre 2019 à Brest Arena, les 24 Heures pour
l’Emploi et la Formation.

Sur place, plus de trente entreprises et centres de formation de la région seront présents pour rencontrer les
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Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Les 24 Heures pour l’Emploi et la Formation s’adressent à tous ceux qui souhaitent ouvrir leur horizon professionnel :
demandeurs d’emploi, salariés à l’écoute de nouvelles opportunités, étudiants, adultes à la recherche d’une formation…
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Personnaliser

Pour faciliter la mise en relation entre candidats et recruteurs, des sessions inédites d’« Escape Game » seront mises

.

Pour faciliter la mise en relation entre candidats et recruteurs, des sessions inédites d’« Escape Game » seront mises
en place au cœur du salon avec notre partenaire « Orient Escape ».

Horaires : De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Toutes les informations (liste des exposants, des postes à pourvoir, infos pratiques et inscriptions)
en ligne sur le site internet de l’événement :
https://www.24h-emploi-formation.com/brest-2019 

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 téléphonique :
02 98 00 80 80

.

02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

