
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
PÔLE ÉTUDIANT 

 
 

La Ville de Nîmes recrute des étudiants Nîmois, 
pour l’accompagnement des temps de restauration scolaire 

et sur les temps ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé à l’École) 
 
Accompagnateur restauration scolaire 
 

- restauration en école maternelle et primaire. 
- les accompagnateurs étudiants sont chargés de l’encadrement des enfants 

à table et durant le temps méridien. 
- favoriser un temps de repas convivial tout en faisant respecter les règles 

de vie élaborées avec les enfants. 
- proposer des activités manuelles et sportives.  
- horaires 11h30-13h30 

 
Accompagnateur sur les temps ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) 
 
C’est un service proposé aux familles en lien avec l’école, et qui a pour but 
notamment de proposer des activités de loisirs et socioculturelles 
Horaires 15h30-17h30 

 
Dans ces accompagnements votre rôle est essentiel :  

 
- il faut, bien entendu, aimer les enfants pour être en mesure de travailler 

avec eux. 
- durant le temps de repas proposer aux enfants de bien manger (sans les forcer) 
- savoir capter l’intérêt des enfants en animant des activités éducatives. 
- respecter les règles d’hygiène, d’alimentation, de sécurité et de travail en 

équipe. 
- être dynamique, enthousiaste, compréhensif, patient et ouvert d’esprit. 

 
Dossier de candidature à retirer  & retourner au Service Jeunesse de la Ville de Nîmes 

8, rue de l’Horloge et au Pavillon-Hoche (face à l’Université Hoche) 
Contact : 04 66 27 76 94 / 04 66 27 76 86 

 

 

 
 
 



 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE PÔLE ÉTUDIANTS 
 
 
Nom………..…………………… Prénom…………………………………… 
 
Date de naissance……………….       Lieu de naissance……………….(Dép.)..... 

   
Si né(e) à l’étranger, Nom et Prénom du père……………………………………. 
                                   

    Nom et Prénom de la mère………………………………… 
 

Adresse…………………………………………………………………………… 
 
Téléphone ……………………… Mail……………………………………… 
 
Etablissement Universitaire……………………………………………………… 
 
Classe de l’année en cours……………………………………………………….. 
 
Diplôme/Spécialité..….………………………………………………………...... 
 
Autres diplômes (animation, secourisme…)…………………………………….. 
 
Activités extra-professionnelles…………………………………………………. 
 
 
Pièces à joindre au dossier : (A retourner complet) 
 
    □ Carte d’étudiant ou certificat de scolarité   
    (photocopie) 
    □ Curriculum vitae (photocopie) 
    □ Pièce d’identité (photocopie) 
                        □ Carte vitale (photocopie) 
                                 □ RIB 

□ Certificat médical (travail en collectivité) 
□ Vaccin BCG dans carnet de santé (photocopie) 
□ 2 photos d’identité 

 
 

 


