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Pays d'lroise - Pays des Abers

Forum de l’emploi : mobilité et création d’entreprise
Saint-Renan — Le forum s'adresse aux personnes en recherche d'un emploi saisonnier, comme

à celles en recherche d’un travail pérenne. Deux nouveaux ateliers seront également à disposition.
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