LE RÉSEAU DES
RECRUTEURS
BREST LIFE
LANCE SA
CVTHÈQUE.
Un nouvel outil pour partager les CV des candidats à la mobilité et faciliter l’accès
à l’emploi de leur conjoint
Publié le 23/07/2020

LA CVTHÈQUE BREST LIFE, UN OUTIL
DÉVELOPPÉ EN RÉPONSE AUX BESOINS
DES RECRUTEURS DU TERRITOIRE
Chargé de ressources humaines, Responsable en approvisionnement, plani cation-ordonnancement et gestion de
ux logistiques, Ingénieur en recherche et développement logiciel, Agent des services hospitaliers… Quatre pro ls
de conjoints très différents qui ont trouvé un poste à leur mesure en 2019 grâce à l’action du Réseau des recruteurs
, et autant de recrutements nalisés pour ses membres.
A partir de cette expérience réussie, il s’agit aujourd’hui de conforter et d’ampli er l’ef cacité du réseau. A n de
favoriser la mise en relation des personnes ayant un projet personnel ou professionnel avec les employeurs du
territoire, le Réseau des recruteurs Brest Life et ses partenaires ont souhaité développer une solution simple et intuitive
: une CVthèque.
Accessible via le site Brest Life, cette plateforme digitale s’adresse aux recruteurs membres du réseau, aux candidats
qui recherchent un emploi a n de concrétiser un projet de mobilité ainsi qu'aux personnes qui souhaitent s'installer
sur le territoire ou bien rejoindre leur(e) conjoint(e) déjà en poste sur Brest et son bassin d'emploi.
Spéci cité de la plateforme : elle a été pensée pour favoriser la circulation du CV des conjoints et conjointes, un
sujet-clé pour les employeurs et les candidats. Un projet professionnel est souvent ré échit en famille, l’un des
objectifs de ce nouveau dispositif est d’identi er et d’accompagner les personnes dans leur installation.
Il contribue ainsi à réaliser la promesse de Brest Life « Ici c’est certain, vous ne serez jamais seul ! ».

Retrouvez la CVthèque sur www.brest-life.fr  et restez connectés !
.

Le Réseau des recruteurs de Brest Life
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