Candidature spontanée à un emploi, un apprentissage, une
alternance
Aucune offre ne vous correspond ? Déposez votre candidature spontanée directement en ligne.
Vous n'avez pas trouvé dans les emplois proposés une offre qui vous correspondait ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour nous faire connaître votre candidature.

CGU

Candidat

Candidature

Récapitulatif

CGU
Protection de vos données à caractère personnel
Le traitement automatisé de certaines de vos données à caractère personnel est
nécessaire pour enregistrer votre demande en ligne.
Si vous ne souhaitez pas utiliser ce service en ligne vous pouvez effectuer votre
démarche par courrier
Sinon, veuillez confirmer votre accord sur les conditions de traitement des données que
vous allez communiquer dans les étapes suivantes.

Le responsable du traitement est M Le Président de Brest Métropole. Les données sont
collectées pour prendre en compte la candidature à un emploi. Les destinataires des
données sont les agents de l'unité recrutements/remplacements de la DRH. Les données
nécessaires à l'acheminement de votre demande vers le service destinataire sont
conservées pendant 12 mois.
Les informations obligatoires sont marquées d'un astérisque *.
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données
RGPD 2016/679 et à la règlementation nationale associée, vous pouvez obtenir l'accès à
vos données personnelles ou la rectification de celles-ci en vous adressant à Brest
métropole, Délégué à la protection des données Hôtel de la métropole 24, rue Coat-arGuéven CS 73826 29238 BREST CEDEX 2 ou par courriel à
delegue.protectiondesdonnees@brest-metropole.fr
(mailto:delegue.protectiondesdonnees@brest-metropole.fr).
Par ailleurs, vous pouvez consulter les conditions générales d'utilisation.
J'accepte ces conditions de traitement ainsi que les conditions générales
d'utilisation.

Suivant

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3 au total.

.

Affichage des résultats 1 à 3 sur 3 au total.

CANDIDATURE À UN EMPLOI

Comment envoyer une candidature spontanée pour un emploi ?
 Via le site Brest.fr
 En vous rendant à l’accueil de la Direction des Ressources Humaines où un ordinateur est à

votre disposition.
Vous pouvez disposer d’un accompagnement pour effectuer la demande en ligne.
 En adressant votre CV et une lettre de motivation par courrier (24 rue Coat Ar Guéven - 29200
Brest).
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.

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.

CANDIDATURE À UN EMPLOI

Comment accéder aux offres d’emploi ?
Les offres d'emploi se trouvent sur Brest.fr.


Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION
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