NOS CIBLES
La démarche a pour vocation d'accueillir, d'accompagner et de faciliter l'installation de celles et
ceux dont les projets de vie, d’emploi ou de formation trouvent un écho à leurs aspirations dans
l’esprit Brest Life.

A QUI PARLE BREST LIFE ?
Aux actifs
Pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises et des organisations du territoire.

Aux porteurs de projets
Pour développer la création d’activités nouvelles sur le territoire.

Aux étudiants et chercheurs
Pour les encourager à envisager leur vie future sur le territoire, les inviter à se connecter aux entreprises du
territoire.

Aux touristes d'affaire et urbains
En cohérence et complémentarité avec la stratégie du Bureau des congrès et de Brest terres océanes.

ET SI VOUS ÉTIEZ PRÊT À PASSER EN
MODE BREST LIFE ?
Travailler, investir, étudier, s’installer sur ce territoire, c’est partager une histoire, des aspirations et des qualités
humaines.
.

C’est un état d’esprit :


Curieux, aimer découvrir de nouvelles choses et aller au-delà des préjugés



Sociable, aimer les gens, savoir nouer des liens forts et durables



Entrepreneur collectif, s’impliquer dans la vie en collectivité, dans les associations, …



Festif, aimer la convivialité



Simple, développer des relations authentiques, vraies

Ce sont des passions :


La mer qui éveille les sens : la beauté des paysages, la lumière, l’air et l’odeur iodée, le vent et les activités
nautiques



La nature, les activités de plein air et les grands espaces



La culture, à la fois ouverte et pointue

C’est avoir des liens avec ce territoire :


Aimer la Bretagne, sa culture, partager ses valeurs, …



Avoir des racines familiales brestoises ou bretonnes



Avoir déjà passé des vacances en Bretagne



Avoir étudié ici, être un ancien étudiant brestois



Avoir un lien fort avec les lières d’excellence du territoire telles que la mer

Ce sont des aspirations, c’est désirer :


Être riche autrement : s’épanouir personnellement et professionnellement



Avoir un rythme de vie différent



Équilibrer développement professionnel et personnel
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