BRETAGNE ALTERNANCE
Vous souhaitez recruter un salarié en contrat
d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation ? Déposez votre offre sur le
site Bretagne-alternance.com et consultez
directement sa cvthèque de 5 000 profils.

Pour faciliter votre recrutement de candidats en alternance, les
Chambres Régionales de Métiers et de l’Artisanat, de Commerce et d'Industrie
et d’Agriculture de Bretagne vous proposent le site
www.bretagne-alternance.com. Cette plateforme en ligne vous permet de
déposer vos offres des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation.
L’alternance comprend deux types de contrats : le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation qui répondent tous
deux au même objectif de montée en compétence du salarié en combinant
travail en entreprise et formation théorique. Chaque année, plus de 5 000 CV
sont publiés sur Bretagne-alternance.com et plus de 8 000 offres d’emploi en
alternance en Bretagne disponibles.
.
Déposez dès maintenant votre annonce !

Vous résidez dans le Finistère et vous cherchez un employeur pour
signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Depuis son lancement, retrouvez les offres Bretagne alternance sur le site
Finistère Job, la nouvelle plateforme d’insertion proposée par le Conseil
départemental du Finistère https://finisterejob.fr/
Recrutez un candidat simplement et rapidement en 2 étapes
1. Créez votre compte entreprise
2. Déposez votre offre de contrat
Pour aller plus loin et optimiser votre recherche de candidats,vous pouvez :
●

Accéder à la cvthèque

●

Recevoir les derniers cv publiés sur le site

●

Conserver l’historique de vos recherches

Consulter les actualités
Le saviez-vous ? Bretagne Alternance est partenaires de Pôle emploi et
participe ainsi à la transparence du marché du travail.
●

Accédez dès maintenant à www.bretagne-alternance.com

Carole Vallerie
Bretagne alternance
Tél : 02 99 25 41 71
Mail : contact@bretagnealternance.com
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