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Voir en ligne

 Retransmission vidéo du Conseil
communautaire mardi 2 février

Le prochain Conseil communautaire
de Lorient Agglomération se tiendra
mardi 2 février à 18h dans
l’auditorium du Palais des congrès
de...

 "Les Nouvelles" font le point sur
les formations du territoire qui
mènent à l'emploi

Le magazine Les Nouvelles,
actuellement distribué dans les boîtes
aux lettres, consacre un dossier aux
formations proposées sur le...

 Les déchèteries
progressivement accessibles par
badge

Afin d’optimiser la gestion des sites,
Lorient Agglomération va équiper
graduellement ses 13 déchèteries de
barrières levantes et de...
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 Les horaires des déchèteries
s’adaptent au couvre-feu

En raison du couvre-feu national
instauré à 18h, Lorient Agglomération
fait évoluer les horaires d’ouverture
des déchèteries afin de...

 Les communes de Lorient
Agglomération se mobilisent
pour accompagner l’Etat dans le
déploiement des centres de
vaccination

La campagne vaccinale a commencé
afin de lutter contre la pandémie de
la Covid-19. Son rythme doit
s’accélérer afin de permettre à...

 Reprise du chantier sur le port à
flot de Lorient

Un mois après l’incident survenu sur
le chantier du bassin à flot de Lorient
et une phase d’expertise, les travaux
vont pourvoir...
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 Sommaire magazine Les
Nouvelles n°52

Visionnez en vidéo le sommaire des
Nouvelles dont le dossier est consacré
aux formations professionnelles du
territoire et aux métiers...

 FC Lorient Vs Paris

Avec 132 km de littoral sur notre
territoire, comme à Paris, ici aussi on
a des voies sur berges ! ;) Bon match
dimanche!...
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https://www.facebook.com/lorientagglo/posts/2778801609046816
https://www.facebook.com/lorientagglo
https://twitter.com/LorientAgglo
http://www.youtube.com/channel/UC4ngHZnJvWxqH6b5ZjdG9qA
https://www.instagram.com/lorientagglo/
https://www.linkedin.com/company/lorient-agglomeration/
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Retrouvez nos offres d'emploi sur notre site internet :

Agent de collecte chauffeur-ripeur sur Groix (H/F)
Secrétaire médical en santé au travail (H/F)
Chargé(e) de sensibilisation, d’enregistrement et délivrance des badges
d’accès en déchèterie (H/F)
Chef de projet « Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine » (H/F)
Technicien Études Générales et Urbanisme (H/F)
Chargé(e) d’information et de sensibilisation des usagers au projet «
déchèteries connectées » (H/F)
Chargé.e de sensibilisation, d’enregistrement et délivrance des badges
d’accès en déchèterie (H/F)
Chargé(e) d’enregistrement des usagers au projet « déchèteries
connectées » (H/F)
Agent d’accueil téléphonique au numéro vert (H/F)

Les Echos : "Un plan d'aménagement pour le port de Lorient Kéroman",
Lire
Les Echos : "Des capteurs informatisés pour les 13 déchèteries
lorientaises", Lire
Bretagne Economique : "Handicap Innovation Territoire : le handicap
devient un atout pour le territoire de Lorient", Lire
France 2 - JT 20h : "Bretagne : le littoral menacé par les tempêtes", Lire
Le Journal des Entreprises : "Un siège social urbain pour Securiteam à
Lorient", Lire
Le Journal des Entreprises : "Vincent Marsaudon (Lorima) : « Wichard nous
apporte une vision industrielle »", Lire

https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/recrutements/
https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/recrutements/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/un-plan-damenagement-pour-le-port-de-lorient-keroman-1282770
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/des-capteurs-informatises-pour-les-13-decheteries-lorientaises-1285312
https://www.bretagne-economique.com/actualites/handicap-innovation-territoire-le-handicap-devient-un-atout-pour-le-territoire-de-lorient
https://www.francetvinfo.fr/france/bretagne/bretagne-le-littoral-menace-par-les-tempetes_4259433.html
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/article/un-siege-social-urbain-pour-securiteam-lorient-735406
https://www.lejournaldesentreprises.com/morbihan/article/vincent-marsaudon-lorima-wichard-nous-apporte-une-vision-industrielle-626039
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