Consulter nos 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.



Pas de résultat pour votre recherche

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

SERVICE CIVIQUE

A qui faut-il s'adresser pour avoir des renseignements sur le service civique ?
Pour toute information relative au service civique en général, vous pouvez contacter le Bureau Information
Jeunesse par téléphone au 02 98 43 01 08 ou par courrier à :
Bureau Information Jeunesse
4 rue Augustin Morvan - 29200 Brest
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.

SERVICE CIVIQUE

Est-il possible de faire un service civique à Brest métropole ou à la mairie de Brest ?
Oui, une douzaine de jeunes sont accueillis en service civique à Brest métropole et à la Ville de Brest pour une
durée de 8 mois.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.

SERVICE CIVIQUE

Comment candidater pour un service civique à Brest métropole ?
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION
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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 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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