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Voir en ligne

 Consultez la plateforme "Call &
Collect" pour le Pays de Lorient

Depuis novembre 2020, une
plateforme "Call & Collect" référence
les commerces qui proposent à leurs
clients de commander à distance et...

 Maintien de la continuité de
service public à Lorient
Agglomération

Suite aux annonces des décisions du
Gouvernement au sujet de la 3ème
étape de la crise sanitaire, mercredi
31 mars 2021, Lorient...

 Travaux d’entretien sur les
ouvrages de Stervins à Riantec

Afin de garantir la pérennité du site,
Lorient Agglomération vient de lancer
un chantier sur les ouvrages de
Stervins à Riantec. Il sera...
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 Déchèteries : déploiement de la
seconde phase de l’accès par
badge

Après la mise en place de l’accès par
badge à la déchèterie de Groix au
début de l’année, Lorient
Agglomération poursuit le
déploiement...

 Transrade « Les Deux Rives » :
améliorer le confort et la
sécurité des passagers

Le Transrade « Les Deux Rives », qui
effectue habituellement les navettes
quotidiennes entre Lorient et
Locmiquélic, a été remis à l’eau...

https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/toutes-les-actualites/actualite/news/decheteries-deploiement-de-la-seconde-phase-de-lacces-par-badge/
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/toutes-les-actualites/actualite/news/decheteries-deploiement-de-la-seconde-phase-de-lacces-par-badge/
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/toutes-les-actualites/actualite/news/decheteries-deploiement-de-la-seconde-phase-de-lacces-par-badge/
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/toutes-les-actualites/actualite/news/transrade-les-deux-rives-ameliorer-le-confort-et-la-securite-des-passagers-1/
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/toutes-les-actualites/actualite/news/transrade-les-deux-rives-ameliorer-le-confort-et-la-securite-des-passagers-1/
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/toutes-les-actualites/actualite/news/transrade-les-deux-rives-ameliorer-le-confort-et-la-securite-des-passagers-1/
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/toutes-les-actualites/?no_cache=1


11/04/2021 Newsletter de Lorient Agglomération - Début avril 2021

https://www.lorient-agglo.bzh/index.php?id=663 3/5

        

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6782957446706012160/
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 :

Directeur des mobilités (F/H)
Chargé(e) de mission Programme Local de l’Habitat et politique
d’attribution de logements (F/H)
Responsable service administratif et financier mutualisé DAPEV / DINF
(F/H)
Responsable de la mission contrôle de gestion (F/H)
Agent de maintenance des bâtiments (H/F)

Projet Handicap Innovation Territoire :

Chargé(e) de communication (F/H)
Technicien études et développement (F/H)
Chargé(e) de mission / Ergothérapeute pour le projet Habitat (F/H)

Ainsi que nos offres d'apprentissage et de stages.

Le Figaro : "Le savoir-faire du port français de Lorient s'exporte à Oman",
Lire
L'Usine Nouvelle : "La Société d’Économie Mixte Lorient-Keroman prendra
part à la création d’un port de pêche à Duqm, au Moyen-Orient", Lire
Smart City Mag : "Podcast Future City - Épisode 5 - Inclusion générale !",
Ecouter
Mer et Marine : "Lorient : un nouvel élévateur et une forme pour la
réparation navale ?", Lire
France 3 Bretagne : "10 km autour de Lorient : idées "balade et nature"
pour aérer le corps et l'esprit", Lire
Actu.fr : "Lorient : remis à l'eau, le navire Les Deux Rives offre plus de
confort aux passagers", Lire

https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/recrutements/
https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/recrutements/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-savoir-faire-du-port-francais-de-lorient-s-exporte-a-oman-20210326
https://www.usinenouvelle.com/article/communique-la-societe-d-economie-mixte-lorient-keroman-prendra-part-a-la-creation-d-un-port-de-peche-a-duqm-au-moyen-orient.N1079659
http://www.smartcitymag.fr/podcast/8/inclusion-generale
https://www.meretmarine.com/fr/content/lorient-la-reparation-navale-espere-acceder-une-forme-de-naval-group#
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/10-km-autour-de-lorient-idees-balade-et-nature-pour-aerer-le-corps-et-l-esprit-2036542.html
https://actu.fr/bretagne/lorient_56121/lorient-remis-a-l-eau-le-navire-les-deux-rives-offre-plus-de-confort-aux-passagers_40789472.html
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