Emploi / insertion
Vous êtes en recherche d’emploi ou vous souhaitez vous réorienter ? Découvrez tous les dispositifs,
les infrastructures ou les évènements pour vous aider dans votre parcours.

Dans cette rubrique
DEFIS emploi Pays de Brest
DEFIS Emploi Pays de Brest a pour objectif d’animer, d’impulser et de coordonner des actions en faveur
des publics et des entreprises

La mission locale
Association de loi 1901, l’originalité de la mission Locale réside dans une approche globale de la situation
des jeunes qui leur permet d’aborder, en

.

Pôle emploi
Pôle emploi dispose de 3 agences sur le territoire de Brest métropole. En fonction de votre lieu de
résidence, vous serez dirigés vers une de ces 3...

Rencontres brestoises de la petite enfance
Vous souhaitez devenir assistant.e maternel.le ou vous êtes en passe de l’être ? Vous souhaitez monter
un Maison d’assistant.e.s maternel.le.s ?

Les événements emploi
Vous souhaitez vous informer sur des métiers ? Trouver un emploi ? Rechercher une formation ? Choisir
votre orientation ? Semestre par semestre,...

Concours « Je filme le métier qui me plaît » / Pays de Brest
 La cérémonie de remise des prix 2019
 Prix et jury 2019

Service civique
Le service civique est un dispositif national créé en mars 2010. Il s'adresse à Brest métropole aux jeunes
de 18 à 25 ans et aux travailleurs...
.

 Offres de missions Service Civique

Offres d'emplois et stages
Vous souhaitez 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
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Commentaires (2)
Posté le 19-07-2017 à 14:07 Stephane

Actuellement en poste en région parisienne en cdi, je souhaite me réorienter dans la région de Brest dans le
domaine de l'exploitation logistique.Ce projet aura pour double but d'apporter et d élargir mes compétences
dans ce domaine et plus personnellement de me rapprocher de mon cercle familial.

Posté le 19-07-2017 à 15:07 Brest Métropole

Merci d'utiliser le formulaire à votre disposition à l'adresse suivante : https://www.brest.fr/emplois-et-stagesa-brest-metropole-ou-a-la-ville-de-brest/candidature-spontanee-a-un-emploi-745.html.
Ou de contacter directement les structures d'aide à la recherche d'emploi ci-dessus.

.

Bonne journée.

Posté le 27-10-2016 à 08:10 Patricia

Bonjour je recherche un emploi en tant qu'agent de service et propreté dans les collectivités territoriales de
brest écoles restauration immeuble

Posté le 27-10-2016 à 08:10 Brest métropole

Merci d'utiliser le formulaire à votre disposition à l'adresse suivante : https://www.brest.fr/emplois-et-stagesa-brest-metropole-ou-a-la-ville-de-brest/candidature-spontanee-a-un-emploi-745.html
Bonne journée.
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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
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

