Recherche avancée
14 résultats ont été trouvés en 39 millisecondes.

08 novembre 2018

Pertinence :

100%

Le CCAS de la ville de Brest et Pole Emploi Finistère s’engagent pour les demandeurs d’emploi
via une convention de coopération
Solidarité

20 mars 2019

Pertinence :

73%

3e édition des Trophées des Initiatives du Fonds Social Européen : une nouvelle médaille d’Or
pour DEFIS Emploi !
travail quotidien des équipes de Défis emplois pour proposer des actions innovantes pour le développement économique,
l’emploi et l’inclusion sur notre territoire. Emploi [...] le mais aussi de répondre à un réel besoin d’emploi et de recrutement
dans ce secteur d’activité en tension. Cette deuxième récompense pour DEFIS Emploi (après la médaille d’Or obtenue pour
DIGITAL [...] IndustriElles c’est un projet innovant en faveur de l’emploi et de l’égalité professionnelle : 12 femmes formées
pendant 11 semaines aux métiers de l’industrie : soudure, tuyauterie, métallerie en partenariat

28 janvier 2019

Pertinence :

73%

DEFIS Emploi Pays de Brest : lauréate du projet national « Intégration professionnelle des
réfugiés », dans le cadre du Plan national d’investissement dans les compétences
Emploi

08 novembre 2018

Pertinence :

73%

Agenda des événements emploi -métier-orientation 2nd semestre 2017
Plus d'infos : https://evenementsemploi.brest.fr Economie Territoire
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27 mai 2019

Pertinence :

45%

Le Réseau des recruteurs Brest Life se réunit
mettre en avant son attractivité, ses atouts, son dynamisme, afin d’y attirer de futurs actifs. Emploi

10 mai 2019

Pertinence :

41%

Le Printemps Matheus à Brest
, demandeurs d’emploi, étudiants) A 19h30 le vendredi 17 mai, à la Maison pour Tous de Saint-Pierre, salle Odyssée Tarif plein :
7€ / Tarif réduit : 5€ (Adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants) [...] Patronage Laïque Municipal du Pilier Rouge Tarif plein :
7€ / Tarif réduit : 5€ (Adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants) Culture

02 décembre 2019

Pertinence :

35%

Le Noël de Matheus à Brest
demandeurs d’emploi, étudiants) • Vendredi 13 décembre, 20h30, au Centre Social Kaneveden de Bellevue Tarif plein : 7€ / Tarif
réduit : 5€ (Adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants)

26 septembre 2019

Pertinence :

32%

Lancement du Club d’entreprises des zones d’activités de l’Hermitage, Kergonan, Kergaradec
et Lavallot- LE KLUB
Quatre ZA regroupent à elles seules près de 1 400 établissements et 17 000 salariés, soit 16% de l’emploi de la métropole et 10%
de celui du pays de Brest. Une étude du service relations entreprises

22 mai 2019

Pertinence :

32%

‟Je filme le métier qui me plaît” : des candidats du territoire brestois primés à Paris !
de le filmer sous un nouvel angle, de rencontrer des entrepreneurs, de connaître les opportunités d’emploi et d’élargir leur
réseau professionnel pour des stages, entrées en formation ou jobs d’été, d’acquérir
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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

.

