Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Insertion-Emploi/Finisterejob-la-plateforme-de-l-emploi-en-Finiste
Département du Finistère - 29

Finistèrejob : la plateforme de l’emploi en
Finistère
© (Copyright) doublemixte - Illustration : Paul Grelet
Plus de 30 000 offres d'emploi disponibles !
Vous êtes jeune ? A la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance ? Vous êtes
une entreprise, vous cherchez le candidat idéal ? Inscrivez-vous sur finisterejob.fr (
https://www.finisterejob.fr/) !
finisterejob.fr (https://www.finisterejob.fr/) est une plateforme de l’emploi dédiée aux jeunes en
Finistère. Lancée en juin 2020 par le Conseil départemental et les partenaires de l’emploi, elle
vous accompagne dans votre recherche d’emploi. Plus de 20 000 offres disponibles : les offres
agrégées de 15 sites nationaux et les offres déposées en direct par plus de 200 recruteurs bretons.

Que trouve-t-on sur finisterejob ?
Sur finisterejob.fr (https://www.finisterejob.fr/) , vous avez la possibilité de créer directement
votreCV (curriculum vitæ) , 7 modèles vous sont proposés à vous de compléter les rubriques.
Un algorithme, le « CV catcher », analyse votre CV par mots clés : compétences, qualités, niveau
d’études et vous propose des offres qui vous correspondent.
Un annuaire recense toutes les entreprises qui recrutent en Finistère vous permettant ainsi de
découvrir leurs activités.
Une CVthèque disponible dans l’espace recruteurs permet aux entreprises de consulter les 867
CV répertoriés et de prendre contact avec les candidats à condition d’y avoir déposé au moins une
offre.
Un fil d’actualité actualisé chaque semaine vous informe des actus et événements de l’emploi en
Finistère (portes ouvertes, sessions de recrutements, informations pratiques…).
Des rubriques répondant aux problématiques liées à l’emploi : logement, mobilité, handicap,
vous apportent un premier niveau d’information et vous dirigent vers les structures pouvant vous
aider.

En chiffres
finisterejob.fr (https://www.finisterejob.fr/) c’est 32 000 offres d’emplois, 965 CV, 467 recruteurs
et 3 908 candidats.
Créez votre compte sur finisterejob.fr (https://www.finisterejob.fr/) , en quelques clics vous êtes
inscrits.
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Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
finistèrejob.fr - Le site de l'emploi en Finistère (https://finisterejob.fr/)

