Investir
Brest est, par nature, solidaire, innovante et ouverte sur le monde.
Métropole d'un bassin de vie et d'emplois de 400 000 habitants, elle rayonne à travers le monde
grâce à ses pôles d’excellence, nés des forces conjuguées de la recherche, de ses quatre pôles de
compétitivité, d’entreprises de haute technologie et de grands noms de l’industrie.
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Dans cette rubrique
Brest terres océane
Professionnels du tourisme, vous souhaitez organiser des séjours ou des évènements, développer votre
activité sur le territoire, ou mieux connaitre...

Organiser un congrès
De la convention d’affaires au congrès international, de 100 à 5 000 participants, tous les événements
peuvent se tenir à Brest. Un décor à 360°, dans...

Emploi, insertion

.

Emploi, insertion
Vous êtes en recherche d’emploi ou vous souhaitez vous réorienter ? Découvrez tous les dispositifs, les
infrastructures ou les évènements pour vous...
 DEFIS emploi Pays de Brest
 La mission locale
 Pôle emploi
 Rencontres brestoises de la petite enfance
 Les événements emploi
 Concours « Je filme le métier qui me plaît » / Pays de Brest
 Service civique
 Offres d'emplois et stages

Stratégie Métropolitaine de Développement Economique
 Forum SMDE
 Le Réseau des Recruteurs Brest Life
 Appel à projets Réussir les transitions dans l'économie
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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 au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
.

et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

