Emplois et stages à Brest métropole ou à la Ville de Brest
Vous souhaitez rejoindre les équipes de la Ville de Brest et de Brest métropole ?
Près de 200 collaborateurs sont recrutés tous les ans… Vous souhaitez effectuer un stage... c'est
une opportunité que la collectivité peut vous offrir !

Consultez nos offres

Consulter nos offres d'emploi
Consultez et postulez en ligne aux offres d'emploi de Brest métropole et de la ville de Brest.

Consulter nos offres de stage
Consultez et postulez en ligne aux offres de stages de Brest métropole et de la ville de Brest.

Offres de missions Service Civique
Consultez et postulez en ligne aux offres de missions de service civique de Brest métropole et de la
ville de Brest.
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Candidature spontanée à un emploi, un apprentissage, une alternance
Aucune offre ne vous correspond ? Déposez votre candidature spontanée directement en ligne.

Candidature spontanée à un stage
Aucune offre ne vous correspond ? Déposez votre candidature spontanée directement en ligne.

Le répertoire des métiers de Brest métropole
La ville de Brest et Brest métropole emploient environ 3500 agents représentant près de 165 métiers différents,
parmi lesquels des informaticiens, des professeurs de musique, des responsables de service, des assistantes
administratives, des jardiniers, des techniciens du bâtiment....
Découvrez le répertoire des métiers

Sessions de sélection professionnelle d'intégration
 Assistant territorial socio-éducatif
 Rédacteur
 Éducateur territorial des activités physiques et sportives
 Assistant territorial d'enseignement artistique de 2e classe

Contact
Direction des Ressources Humaines de Brest métropole

3 rue Dupleix
29200 Brest

 02 98 33 50 50
Travailler dans la fonction publique ?
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Le Centre de Gestion 29
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Le Centre de Gestion 29



Bourse interministérielle de l’emploi public de Bretagne
Emplois Ville de Plouzané





NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

Dernière mise à jour le : 21 octobre 2021

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
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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