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Voir en ligne

 Une station CoastSnap pour
surveiller le littoral à Groix

Lorient Agglomération, en partenariat
avec l’Université Bretagne Sud (UBS),
installe la première station CoastSnap
insulaire de...

 Inspections nocturnes sur les
réseaux d’assainissement à
Ploemeur

Afin de contrôler le bon
fonctionnement du réseau
d’assainissement, Lorient
Agglomération lancera à partir du 21
février différentes...

 8 déchèteries sur 13 accessibles
par badge à partir du 14 février

L’accès aux 7 déchèteries du secteur
Est de Lorient Agglomération et à
celle de Groix se fera par badge à
partir du 14 février. ...
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 FIC : des projets autour de la
petite enfance

Le Fonds d’Intervention
Communautaire (FIC) participe au
financement des travaux sur les
équipements d’accueil des jeunes
enfants. Deux...

 Des ateliers du « faire soi-même
» pour réduire la production de
déchets

Du 16 février au 6 avril, Lorient
Agglomération propose à ses
habitants douze ateliers du « faire
soi-même ». Les animations
destinées...

 Morwenn Le Normand,
supportrice du FCL & actrice du
territoire

Découvrez le portrait de Morwenn Le
Normand, chanteuse investie dans son
territoire, du Festival Interceltique
de Lorient au Bro gozh,...
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6897921535990923264
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 technique de maintenance informatique
Chargé d’opérations hydrogène et bioGNV pour la transition énergétique
des mobilités
Responsable de l'unité fonctionnelle "développement touristique"
Assistant développement touristique sur le volet inclusion
Assistant RH
Conseiller(ère) en Energie Partagée
Technicien eau et assainissement responsable de la conduite des station
d’épuration et postes de pompage
Agent chauffeur apport volontaire et caissons
Agents de collecte, chauffeur ripeur
Agent d’accueil en déchèterie
Responsable Foncier Patrimoine
Technicien contrôle assainissement non collectif
Agent de maintenance mécanique électrotechnique
Responsable Carrière et Rémunération

Ainsi que nos offres de stages.

Les Échos : "Le littoral morbihannais surveillé à la loupe", Lire
20 Minutes : "Morbihan : en prenant une photo, vous surveillez aussi
l’érosion des plages", Lire
PositivR : "Grâce à ces stations, vous pouvez photographier les plages et
participer à l’étude de l’érosion", Lire
Les Horizons : "Le CoastSnap, une solution pour surveiller l’érosion
côtière", Lire
La Tribune : "Fonderie de Bretagne : où en est le processus de vente de
Renault ?", Lire
Bretagne Économique : "Ploemeur (56). Le Cowork'Hit accélère
l'innovation au service du handicap", Lire
Entreprendre.bzh : "CoWork'HIT : centre d'innovation au service du
handicap", Lire
Explore France : "11 bons plans pour faire aimer la ville aux enfants", Lire

https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/recrutements/
https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/recrutements/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/le-littoral-morbihannais-surveille-a-la-loupe-1386839
https://www.20minutes.fr/planete/3235575-20220215-morbihan-prenant-photo-surveillez-aussi-erosion-plages
https://positivr.fr/morbihan-photo-plages-proteger-littoral/
https://leshorizons.net/coastsnap-surveiller-erosion-cotiere/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/fonderie-de-bretagne-le-processus-de-vente-se-poursuit-selon-renault-accuse-de-manque-de-transparence-903658.html
https://www.bretagne-economique.com/actualites/ploemeur-56-le-coworkhit-accelere-linnovation-au-service-du-handicap
https://entreprendre.bzh/coworkhit-innovation-handicap/
https://www.france.fr/fr/actualite/liste/bons-plans-visiter-villes-enfants


21/02/2022 09:22 Newsletter de Lorient Agglomération - mi-février 2022

https://www.lorient-agglo.bzh/index.php?id=768 5/5

© Lorient Agglomération 
Esplanade du Péristyle, CS 20001
56314 Lorient Cedex 
Tél : 02 90 74 71 00 
Contact | S'abonner | Se désabonner  

https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/contact/
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/newsletter/
mailto:desinscription-newsletter@agglo-lorient.fr?subject=Se%20d%C3%A9sabonner%20Newsletter%20Lorient%20Agglo
https://www.lorient-agglo.bzh/

