Le territoire d’action :

Le réseau des entreprises
pour l’embauche
du conjoint

Brest
Saint-brieuc
Douarnenez
Quimper
Quimperlé
Concarneau

pour attirer de nouveaux talents
et fidéliser les salariés en accompagnant
leur conjoint en Bretagne sud

Rennes

Lorient
Auray Vannes

Nantes

www.jobconjoints.bzh
vannes@jobconjoints.bzh
Qui sommes-nous ?
La plateforme pour l’embauche du conjoint,
souhaitée par les entreprises de Bretagne sud,
est mise en œuvre et animée par Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération, en partenariat
avec les entreprises, collectivités et agences de
développement du territoire.

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Parc d'Innovation Bretagne Sud II
30 rue Alfred Kastler - CS 70206
56006 VANNES CEDEX
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Découvrez
le premier site d’aide
à l’embauche pour le conjoint,
pensé pour et par les entreprises
de Bretagne sud !

Le concept
La plateforme jobconjoints.bzh est un réseau né
de la volonté des entreprises de proposer un
service innovant répondant à la problématique
de l’emploi du conjoint du collaborateur.

Pour les employeurs :

Pour les candidats :

2 étapes simples pour utiliser jobconjoints.bzh

2 étapes simples pour utiliser jobconjoints.bzh

Jobconjoints.bzh est à la disposition de toutes
les structures publiques et privées employeuses
de Bretagne sud.

Étape

Le service proposé
Cette application web permet aux employeurs de
diffuser les CV de conjoints de leurs collaborateurs
auprès des employeurs du territoire et
de publier leurs offres d’emploi.

Pourquoi jobconjoints.bzh ?
L’attractivité, l’intégration et la fidélisation
des compétences sont des enjeux primordiaux
pour le développement économique des territoires.
Les employeurs intègrent l’emploi du conjoint dès
le processus de recrutement de leurs collaborateurs.

1

Connectez-vous à la plateforme jobconjoints.bzh
et inscrivez-vous-en 1 minute en créant
votre compte entreprise
Étape

2

Enregistrez les adresses e-mails
des conjoints de vos salariés
(ou déposez vos offres d’emplois)

Étape

1

Vous recevez un e-mail d’inscription
à jobconjoints.bzh
Étape

2

Vous cliquez sur le lien pour déposer votre CV.
Vous aurez également la possibilité d’avoir
un entretien conseil avec un de nos
partenaires.

