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Fédération Morbihannaise du Bâtiment et des TP

 Rencontres politiques, sous-traitance, logiciels de caisse, CITE, etc.

Actualité

Bâtiment : filière d'avenir, fiers d'y appartenir !
Pourquoi choisir le bâtiment ? Découvrez-le en vidéo !

Lire la suite

 
Contrat de sous-traitance BTP

L’édition 2018 des conditions générales est parue !

Lire la suite

 
Suis-je obligé d’avoir un logiciel de caisse sécurisé ?

L’administration vient de mettre en ligne sur le site
des impôts un arbre décisionnel pour aider les
entreprises à répondre à cette question.

Lire la suite

 
La FFB reçue par la Secrétaire d’Etat en charge des
TPE/PME

La nouvelle Secrétaire d’Etat en charge de
l’artisanat, Delphine Geny-Stephann, a souhaité
recevoir à Bercy, la première organisation
représentative de l’artisanat dans le secteur du
Bâtiment.

Lire la suite

 
Handicap : attention aux nouvelles normes
déconnectées de la réalité !

Pour les PME de plus de 20 salariés, il est déjà
extrêmement difficile de respecter l'obligation
d'emploi de 6 % de personnes handicapées.

Lire la suite

 
CITE

 
 Bâtiment actualité

n° 6 
le 11/04/2018 

Editorial 
Emploi dans le
bâtiment 
Nous voulons
embaucher ! 
Lire la suite

 Bâtimétiers

n° 50 
le 01/03/2018 

Editorial 

Guidées par la
passion ! 
Lire la suite
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N’oubliez-pas : le crédit d’impôt transition
énergétique (CITE) disparaît le 31 décembre 2018

Lire la suite

Le Club des Bâtisseurs

LES ÉVÈNEMENTS DU CLUB DES BÂTISSEURS 

Le 9e Trophée du Club des Bâtisseurs !
17 avril 2018
C'est l'équipe Speed-Elec qui a remporté ce 9e Trophée des
Bâtisseurs !

Retrouvez les images de ce bel événement sur la page Facebook du
Club des Bâtisseurs !

Lire la suite

Emplois

BOURSE DES TALENTS 

Recherches d'emploi - avril 2018
17 avril 2018
Les profils suivants sont à la recherche d'un emploi ou d'un
contrat en alternance :

Réf. 1804-01 POSTE Assistante de direction et gestionnaire-
Elle recherche un mi-temps pour compléter celui qu’elle a
déjà dans le secteur d’Auray – Vannes
Réf. 1804-02 POSTE Assistante administrative-Temps pleins
ou partiel 
Réf. 1804-03 Un étudiant en Classe préparatoire aux
grandes écoles recherche une entreprise pour un poste
d’apprenti ingénieur BTP 
Réf. 1804-04 Un étudiant en Classe préparatoire aux
grandes écoles recherche une entreprise pour un poste
d’apprenti ingénieur BTP en Génie Civil ou construction de
Maison gros œuvre 
Réf. 1804-05 Une future étudiante à l'école AFTEC de
Vannes recherche un contrat de professionnalisation
Gestion PME-PMI.

Lire la suite

 
Offres d'emploi - avril 2018
06 avril 2018

L'entreprise MARBEL BREIZ 56 recherche un métreur ou
métreuse sachant répondre aux appels d’offres dans le
cadre d'un temps partiel pouvant déboucher sur un temps
complet.

Lire la suite

  

Fédération Morbihannaise du Bâtiment et des TP
ZI de Lann Sévelin 
507 rue Jacques-Ange Gabriel 
56850 CAUDAN

tél : 02 97 89 02 20
fax : 02 97 89 02 29

LevaillantA@d56.ffbatiment.fr
http://www.d56.ffbatiment.fr

Si vous souhaitez nous contacter ou vous désabonner de la newsletter, utilisez cette adresse mail en précisant l'objet :
LevaillantA@d56.ffbatiment.fr
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