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JOB’ ETUD 
Pour trouver un petit Job  

pendant tes études 
 

 
Mise à jour le 07/10/2015 

Téléchargez ce document sur : 

 http://orloj.nimes.fr 

 

 

 

Accueil ORLOJ Pavillon HOCHE 

8 place de l’Horloge Parvis de l’Université Hoche 
 Place Gaston Doumergue 
  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Lundi, jeudi et vendredi : 
14h – 17h 09h - 13h / 14h - 17h 

Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h Mardi : 14h - 17h 
 Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h 

Pendant les vacances scolaires  
Du lundi au vendredi : Fermé pendant les vacances scolaires 

09h-13h / 14h-17h  
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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 
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ANNONCES DIVERSES 

 

Réf : 001 

Description de l’offre : La Ville recrute des étudiants pour soutien scolaires 
Diplôme/Qualification : BAC +3, master  
Dates : tout le long de l’année 
Lieux : NIMES  
Durée : Etudes de 15h45-16h45 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  
Autre information : Soutien dans les écoles élémentaires publiques de la ville de Nîmes  
Où candidater : Pour tout renseignement Mairie de Nîmes Direction de l’Education Service 
Action Educative – Tél : 04.66.70.37.20 
 

Réf : 002 

Description de l’offre : Garde d’enfants à domicile « La Compagnie des Familles » 
Expériences : Intervenantes diplômées 
Dates : tout le long de l’année 
Lieux : NIMES  
Autre information : Garde d’enfants à domicile, baby-sitting régulier, sortie d’école et de 
crèche  
Où candidater : Envoyer votre CV + lettre de motivation à : La Compagnie des Familles – 28 
rue Emile Jamais – 30900 NIMES ou par mail lacompagniedesfamilles.nimes@orange.fr 
 

DOMAINE DE L’ACCUEIL 

 

Réf : 003 

Description de l’offre : Agent / Agente d'accueil 
Types de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Expériences : Débutant accepté  
Lieux : NIMES  
Durée : 35H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros Déplacements Fréquents Départemental 
Autre information : Vous serez chargé(e) d accueillir, renseigner et orienter les usagers de la 
déchetterie. Vous veillerez à la propreté du site. Vous travaillerez tous les samedis et 2 
dimanches matins consécutifs par mois. Vous interviendrez sur 4 sites différents par roulement 
semaine (Beaucaire, Bellegarde, Fourques et Vallabregues). Une formation à la prise de poste 
sera assurée par l'employeur (Action de formation préalable au Recrutement 
Où candidater : Pôle Emploi NIMES SAINT CESAIRE  Quartier Quiquillon CS 68241 3788 
AVENUE KENNEDY 30900 NIMES Courriel : employeurs.30670@pole-emploi.fr 
 
DOMAINE DU SERVICE 

 
Réf : 004 

Description de l’offre : Distributeur / Distributrice d'imprimés publicitaires 

Types de contrat : Contrat à durée déterminée - 1 Mois 
Expériences : Débutant accepté  
Lieux : NIMES 
Durée : 6H Horaires variables Déplacements Ponctuels Départemental 
Salaire : 9.61 €/ h brut + 10% Prime Précarité +10% Indemnités congés payées + Primes en 
fonction des retours points de vente. 
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Autre information : Vous serez en charge de promouvoir une enseigne de restauration 
rapide. Votre rôle sera d'expliquer aux passants en quoi consiste les offres et de les orienter 
vers le point de vente. L'objectif de votre mission est de ramener le plus de monde au point de 
vente, vos primes sont indexées en fonction des retours. Les missions sont de 2h, le planning 
est modulable, vous pouvez choisir vos créneaux en fonction de vos disponibilités. IZI-Pass est 
une Agence de marketing hors média spécialisée dans l'acquisition et fidélisation clientèle 
proposant des missions de Street-Marketing. Nous proposons des missions de Street-
marketing tout au long de l'année, en tant que Chargé de Promotion vous travaillez en 
fonction de votre temps libre grâce a un planning personnalisé. 
Où candidater : Envoyer votre CV+ lettre de motivation à Déposer votre CV en ligne sur 
www.izi-square.com/recrutement 
 

DOMAINE D’ETUDE DE MARCHE/ SONDAGE  

 

Réf : 005 

Description de l’offre : Enquêteur client / Enquêtrice cliente mystère 
Types de contrat : Contrat travail déterminé - 1 Mois 
Expériences : Débutant accepté  
Lieux : NIMES 
Durée : 1H Horaires normaux  

Salaire : Horaire de 9.99 Euros sur 12 mois 
Autre information : Vous effectuez des visites comme Client(e) mystère dans des magasins 
et agences bancaires. Les visites sont réalisées en journée, en soirée et le samedi. Vous 
disposez impérativement d'une connexion internet. 
Où candidater : Envoyer votre CV + lettre de motivation à MV3 - M. André LECOUP Courriel : 
mv2recrutement@mv2group.com 
 

Réf : 006 
Description de l’offre : Enquêteur / Enquêtrice terrain 
Types de contrat : Contrat à durée déterminée - 1 Jour(s) 
Expériences : Débutant accepté  
Lieux : NIMES 
Durée : 35H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros sur 12 mois 
Autre information : Recherche des enquêteurs pour réaliser une enquête mystère dans le 
secteur automobile. Sens de l'observation et de l'analyse. Bonnes capacités rédactionnelles. 
Etre en possession et à l aise avec le logiciel Excel 
Où candidater : Envoyer votre CV + lettre de motivation à VITALIS CONSULTING - Mme 
Laëtitia CORNALY Courriel : lcornaly@vitalisgroup.com 
 
DOMAINE DE L’ANIMATION 

 
Réf : 007 

Description de l’offre : CHARGE(E) DE PROMOTION SUR NIMES DU 3 AU 10 OCTOBRE 
Types de contrat : CDD ETUDIANT  
Lieux : NIMES 
Durée : Les 03 et 10/10: 11h-18h30 .Les 5-6-7 et 8/10 : 14h-18h Le 9/10 : 14h30-18h30 
Salaire : rémunéré sur la base de 9,61€ brute de l'heure 
Mission: Le Cabinet Latitude recherche 6 chargés de promotion sur la ville de Nîmes pour le 
compte d’un centre commercial. Pour cette mission vous aurez une formation et serez 
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rattaché(e) à vos responsables de campagne. Le centre commercial ouvre les « journées 
shopping promo » ! Pour l’occasion, à l’intérieur du centre commercial, à proximité de la borne 
de jeux ou en itinérance, invitez les visiteurs du centre commercial à tenter leur chance de 
remporter des offres chez les commerçants de la galerie marchande ! Les jeux est simple, ils 
feront défiler les logos de la machine en appuyant sur un simple bouton, 3 logos identiques et 
c’est gagné !  
Profil : Poste idéal pour un étudiant(e) ayant une bonne élocution et un bon relationnel. Vous 
êtes très dynamique, motivé(e) et aimez le contact. Avenant et souriant, vous n’avez pas peur 
d’être entreprenant et d’aller vers les personnes pour leur donner les sacs de shopping et les 
flyers.  
Où candidater : Veuillez envoyer votre CV + lettre de motivation à LATITUDE ETUDIANTE 
CONSEIL - Mme anouk delisle Courriel : recrutement1@cabinet-latitude.fr 
 
DOMAINE DE LA VENTE 

 

Réf : 008 

Description de l’offre : Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse à domicile 
Types de contrat : Contrat travail saisonnier - 15 Mois  

Expériences : Débutant accepté  
Lieux : NIMES 
Durée : 20H Horaires normaux 
Salaire : Mensuel de 1100.00 Euros à 1300.00 Euros sur 12 mois  
Autre information : Recherchons pour renforcer notre réseau, des personnes ayant un bon 
relationnel qui souhaitent devenir distributeurs/conseillers, dans une activité liée au bien-être 
et à la santé au naturel depuis leur domicile. Ce poste peut correspondre à des personnes 
recherchant un complément de revenu ou un revenu de carrière. Nous offrons les deux 
possibilités, que vous soyez étudiant, retraité, employé ou en recherche d'emploi. Ce poste en 
VDI s'adresse à des personnes aimant le contact direct avec la clientèle. 
Où candidater : Envoyer votre CV + lettre de motivation Esprit LR - M. bruno PLONQUET 
Courriel : br.plonquet@gmail.com 
 

Réf : 009 

Description de l’offre : Employé / Employée de snack-bar 
Types de contrat : Contrat à durée déterminée - 1 Mois 
Expériences : Débutant accepté - première expérience appréciée 
Lieux : NIMES 
Durée : 24H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros  
Autre information : Pour un établissement situé en centre-ville, vous préparez et assemblez 
les produits (pains et viennoiseries), les plats simples chauds et froids (sandwichs, salades, 
glaces, etc) et effectuez la vente à la clientèle. Vous rangez et nettoyez des locaux. 
Horaires tournants en fonction du planning à définir. 
Poste urgent. CDD jusqu'au 15 novembre 2015 
Où candidater : CHEZ MELO'DYN - M. Damien PROCIDA. Pour postuler, veuillez téléphoner 
au 06 09 56 40 56 (appeler après 14 h) afin de prendre un RDV. Ne pas se présenter sans 
rendez vous 
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DOMAINE DE L’ANIMATION  

 

Réf : 010 

Description de l’offre : Chargé / Chargée de mission marketing 
Types de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Jour(s) 
Expériences : Débutant accepté  
Lieux : NIMES 
Durée : 20H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 12.00 Euros sur 12 mois 
Autre information : Le cabinet Latitude recherche 5 chargés de mission marketing sur Nîmes 
pour participer à une campagne d information sur les mutuelles. A l occasion de la semaine 
des séniors, une mutuelle bien implantée sur la région souhaite informer les actifs et séniors 
sur les possibilités de mutuels lors de la retraite. Pour cela en équipe vous irez au contact des 
personnes afin de leur apporter de l information. Sur cette opération nous travailleront sur le 
binôme grands-parents/ petits-enfants afin de communiquer sur les différentes offres. Suscitez 
l intérêt des habitants sur les nombreux avantages de ces services ! Invitez-les également à 
tenter leur chance de remporter une journée thalasso en participant au jeu concours de l 
enseigne. Vous recueillerez ensuite les impressions des passants adressés. 
Où candidater : LATITUDE ETUDIANTE CONSEIL - Mme anouk delisle Courriel : 
recrutement1@cabinet-latitude.fr 
 

DOMAINE DE L’INTERIM 

 

Réf : 011 

Description de l’offre : Responsable de salle 
Types de contrat : Travail intérimaire – 3 mois 

Expériences : Expérience exigée  
Lieux : NIMES 
Durée : 11H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 10 Euros 
Autre information : responsable de salle pour service du soir (lundi, mardi et samedi ) 
Où candidater : Envoyer votre CV + lettre de motivation adresser à : START PEOPLE - Mme 
LAETITIA/SANDRINE * Courriel : nimes@startpeople.fr 
 

DOMAINE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 
Réf : 012 

Description de l’offre : Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat à durée déterminée - 23 Mois 
Lieux : NIMES SUD FORMATION CONSEIL Centre de formation Sud Formation Conseil pour 
préparer un BTS MUC 
Autre information : Accueil,prise en charge du client, étiquetage, réassort,vente, 
encaissement, implantation des produits. Compétences particulières: La maîtrise d'un sport 
collectif serait un +. 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Envoyer CV + Lettre de motivation à : SUD FORMATION CONSEIL - Mme lise 
JANNIN - Courriel : contact@sudformationconseil.fr 
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Réf : 013 

Description de l’offre : Commis / Commise de cuisine 

Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat à durée déterminée - 12 Mois 
Lieux : H & C CONSEIL NIMES 
Autre information : Effectuer l'épluchage et le lavage des légumes et des fruits. Préparer les 
viandes et les 
 poissons (brider, barder, vider, trancher, ...). Doser et mélanger les produits et ingrédients 
culinaires. Cuire ou réchauffer les viandes, poissons, légumes, ...Dresser les plats pour le 
service (présentation, assemblage, finition ...) Effectuer l'entretien 
 et le nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des équipements ou de la cuisine. 
Salaire : Mensuel de 803.32 Euros à 1644.16 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Veuillez téléphoner à : H & C CONSEIL - Mme MARIELLE BARRERE 
Tél. : 0466846317 
 

Réf : 014 

Description de l’offre : Serveur / Serveuse de restaurant 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat à durée déterminée - 12 Mois 
Lieux : H & C CONSEIL NIMES - 32 R Mallet stevens bat K 
Autre information : Effectuer la mise en place de la salle et de l'office et dresser les tables 
pour le service. Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui 
présenter la carte.Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions 
du jour et prendre sa commande. Procéder à l'encaissement des consommations. Débarrasser 
les tables et nettoyer la salle de restaurant. Effectuer le service des plats en salle. 
Salaire : Mensuel de 803.32 Euros à 1644.16 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Veuillez téléphoner à : H & C CONSEIL - Mme MARIELLE BARRERE 
Tél. : 0466846317 
 

Réf : 015 

Description de l’offre : Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat à durée déterminée - 23 Mois 
Lieux : SUD FORMATION CONSEIL NIMES 
Autre information : Poste à pourvoir équipier de vente en grande distribution. Réception des 
marchandises. Gestion des stocks. Mise en place des produits, implantation, réimplantation, 
facing. Contrat de professionnalisation en alternance pour présenter un BAC PRO COMMERCE . 
Le rythme d'alternance hebdomadaire est de 12h00 en centre de formation et 24h00 en 
entreprise. Un moyen de locomotion est indispensable pour se rendre à l'organisme de 
formation. 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros à 9.62 Euros sur 12 mois  
Durée : 36H Horaires normaux 
Où candidater : Veuillez contacter SUD FORMATION CONSEIL - Mme lise JANNIN 
Courriel : contact@sudformationconseil.fr 
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DOMAINE DE LA BOURSE D’APPRENTISSAGE 

 

Réf : 016 

Description de l’offre : Apprenti(e) vente Habillement et accessoires H/F 
Diplôme/Qualification : 3ème ou sans diplôme 
Expérience : Débutant 
Contrat : Contrat d’apprentissage 
Dates : Contrat à durée déterminée - 24 mois 
Lieux : CCI DE NIMES 
Autre information : Accueil, réassort, agencement en magasin, conseil clients, …  
COMPETENCES : Bonne présentation, bonne expression orale, avenant(e), motivation, prise 
d´initiative… 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Contact : Plateforme Formation Emploi : 04 66 879 798 ou adressez votre 
candidature à formationemploi@nimes.cci.fr  
 
Réf : 017 

Description de l’offre : Apprenti(e) CAP Café Brasserie H/F  
Diplôme/Qualification : 3ème ou sans diplôme 
Expérience : Débutant 
Contrat : Contrat d’apprentissage 
Durée: Contrat à durée déterminée - 24 mois 
Dates : à partir du 23-09-2015 
Lieux : CCI DE NIMES 
Mission : Accueil de la clientèle - Prise de commandes des boissons et des mets - Service en 
salle ou au comptoir. Mise en place et entretien de la salle, du bar, .. 
Compétences : Volontaire, motivation, sérieux. Respect des normes d´hygiène et de 
sécurité.  
Où candidater : Contact : Plateforme Formation Emploi : 04 66 879 798 ou adressez votre 
candidature à formationemploi@nimes.cci.fr  
 
Réf : 018 

Description de l’offre : Serveur / Serveuse de bar-brasserie 
Diplôme/Qualification : Niveau : 2nd ou 1ère achevée Souhaité 
Expérience : Débutant accepté 
Contrat : Contrat d’apprentissage 
Dates : Contrat à durée déterminée - 24 mois 
Lieux : NIMES 
Autre information : Dans le cadre d'un contrat d apprentissage pour préparer le CAP Café, 
Brasserie au sein d'un café bar brasserie, vous serez en charge de l'accueil clientèle, de la 
prise de commande, du service au plateau en salle et terrasse et de l'entretien de la zone de 
travail. 
Durée : 35H Horaires normaux + % selon l'âge 
Où candidater : Se présenter avec cv et lettre de motivation entre 11 h et 15 h - TRANSIT 
CAFE PUB - M. DAVID THOMAS 23 AV FEUCHERES 30000 NIMES 
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Réf : 019 

Description de l’offre : Agent polyvalent / Agente polyvalente Hôtellerie 
Expérience : Débutant accepté 
Contrat : Contrat d’apprentissage 
Dates : Contrat à durée déterminée - 12 mois 
Lieux : NIMES 
Autre information : Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les 
modalités de réservation. Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités 
administratives liées à leur séjour. Effectuer la préparation et le service des petits-déjeuners 
en salle, en chambre. Nettoyer, désinfecter et ranger la chambre et l'installation sanitaire. 
Effectuer l'entretien et le nettoyage des parties communes. Suivre l'état des stocks du linge de 
lit, de toilette et en effectuer le lavage, repassage, rangement... 
Durée : 35H Horaires normaux  
Salaire : Mensuel de 803.32 Euros à 1460.58 Euros sur 12 mois 
Où candidater : Veuillez téléphoner à H & C CONSEIL /32 R Mallet Stevens bat K - Mme 
MARIELLE BARRERE Tél. : 0466846317 
 
Réf : 020 

Description de l’offre : Apprenti(e) en vente matériels électroménagers, informatiques 
Diplôme/Qualification : 3ème ou sans diplôme 
Expérience : Débutant accepté 
Contrat : Contrat d’apprentissage 
Durée : Contrat à durée déterminée - 24 mois 
Dates : 30 septembre 2015 
Lieux : MARGUERITTES 
Mission : Installés depuis 23 ans sur Marguerittes dans le domaine de la pose d´antenne et 
satellite et la vente de produits blancs et bruns, dans le cadre du développement de notre 
activité, nous recherchons un(e) apprenti(e) dans le domaine de la vente : accueil client, prise 
de rendez-vous, prospection commerciale par mail  
Compétences : esprit d´initiative, dynamique, souriant(e), bonne élocution 
Où candidater : Veuillez Contacter : Plateforme Formation Emploi : 
formationemploi@nimes.cci.fr ou 04 66 879 798 
 
DOMAINE EMPLOI AVENIR 

 

Réf : 021 

Description de l’offre : Animateur social / Animatrice sociale en foyer Hébergement 
Expérience : Débutant accepté 
Contrat : Contrat à durée déterminée - 12 Mois - Emploi Avenir non marchand 
Lieux : NIMES 
Autre information : Foyer de jeunes travailleurs recherche un agent d'accueil en emploi 
d'avenir CDD d'un an renouvelable. Assurer une présence dans les locaux et veiller à la 
sécurité des personnes et biens. Assurer un accueil et une écoute attentive auprès des 
résidents et être un relais vers l'équipe, notamment la nuit et/ou le week-end. Rendre compte 
des incidents et faits marquants. Travail de nuit et/ou weekend. Être titulaire du PSC1 ou Bafa 
serait un plus.  
Durée : 35H Travail de nuit  
Où candidater : Pôle Emploi NIMES Courbessac - cs 70006 335 ROUTE d'Avignon 30034 
NIMES Courriel : employeurs.30022@pole-emploi.fr précisez la réf de l'offre 029WRNJ 
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AGENDA D’OCTOBRE ET NOVEMBRE EMPLOIS LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

Job Dating vente directe 
Beaucaire, du 12 Octobre 2015 au 12 Octobre 2015 
Job Dating - Information collective & recrutement le 12 octobre 201, à partir de 9 heures, 
au Pôle emploi de Beaucaire - 1 133 chemin de Clapas de Cornut, pour participer à la 
sélection et au recrutement de vendeurs à domicile pour plusieurs entreprises spécialisées 
dans différents domaines de la mode, du bien-être, de l'équipement ou de l'esthétique. 
Contact : pôle emploi Beaucaire. 
 

Markethon de l'emploi 2015 
Montpellier, du 15 Octobre 2015 au 15 Octobre 2015 
Le MARKETHON DE L’EMPLOI, ouvert à tous les chercheurs d’emploi, de tous âges et de 
tous profils, présente des caractéristiques originales qui correspondent à cette attente :  
- action de terrain : sur un seul jour, les participants eux-mêmes vont prospecter les 
entreprises dans une zone géographique qui leur a été attribuée, pour y solliciter des 
propositions de travail ;  action en équipes de 3 ou de 4, ce qui donne plus de facilité, 
d’assurance, et de crédibilité ; action solidaire : mise en commun de la totalité des 
propositions d’emploi collectées. Une idée simple en fait, destinée à favoriser une 
dynamique d’emploi et d’entraide qui soit à la fois souple, motivante, valorisante et « pro 
», au profit exclusif des demandeurs d’emploi les plus motivés, audacieux et proactifs, 
comme les aiment en général les PME et TPE locales. Réservez votre journée du jeudi 16 
octobre, et venez vous inscrire les lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 octobre à l’Espace 
Montpellier Jeunesse, 6 Rue Maguelone, à Montpellier de 10 h à 17 h. 
 
Journée "Transition vers l'emploi" 
Montpellier, du 15 Octobre 2015 au 15 Octobre 2015 
L'université Paul-Valéry Montpellier3 (UPVM3) et l'université de Montpellier (UM), 
organisent leur 1re journée commune "Transition vers l'emploi" destinée à faciliter 
l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de Master 2 et des docteurs. Venez 
rencontrer et échanger avec Pôle Emploi, l’APEC (l’Association pour l’Emploi des Cadres) le 
MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), l’ANDRH (l'Association nationale des 
DRH), et poser toutes vos questions ! Démarches, conseils, ateliers, table ronde...  
Jeudi 15 octobre 2015 - 13h30 à 18h30 
Maison des étudiants Aimé Schoenig, site Richter à Montpellier. 
Inscription obligatoire 
Contact : UPVM3 : SCUIO- IP / Philippe SCHENCK : 04 67 14 23 46 
 
Colloque de la FFP LR 
Lattes, du 27 Octobre 2015 au 27 Octobre 2015 
La Fédération de la Formation professionnelle organise un colloque le mardi 27 octobre 
2015 sur le thème : Nouvelles formes d'apprentissage : Quelles stratégies 
digitales pour l'appareil de formation ? De 9h à 14h : succession de tables rondes et 
interventions. Impact des technologies de l’information sur les comportements et 
l’apprentissage, les opportunités de la loi du 5.03.14, enjeux pour les organismes de 
formation, les apprenants, les commanditaires. Les outils : plates formes, serious games, 
outils collaboratifs, réseaux sociaux : quelles utilisations pour quels modèles pédagogiques 
et quels modèles économiques ?. Les attentes des clients et financeurs : quel équilibre 
entre innovation, retour sur investissement et contrôle ? Témoignages d’offreurs de 
services et responsables d’organismes.Facteurs clés de succès, leviers et stratégies 
possibles pour l’OF de demain 



En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Nîmes, du Service Jeunesse ou de l’ORLOJ ne pourra être 

engagée en cas de problème. 

 

Café Coaching Emploi - Révélez vos talents professionnels 
Montpellier, du 29 Octobre 2015 au 29 Octobre 2015 
Le Yams, 4 place de la Comédie – 34000 Montpellier 
18 h00 à 20h30 
Un talent est une capacité naturelle, facile à mobiliser, qui procure du plaisir et mène 
souvent au succès.  
Quel est le programme ? 
Qu’est-ce que le talent - Explorer et détecter vos talents – Déterminer votre processus de 
réussite – Votre slogan – Apprendre à valoriser et développer vos talents pour atteindre 
votre objectif. 
Comment se déroule-t-il ? 
La pédagogie est active et impliquante, et permet à chacun de progresser, d’échanger avec 
les autres et de s'enrichir de leur expérience. 
Un zeste de théorie et beaucoup de mises en application – Travail individuel et en mini-
groupes - Exposé devant le groupe - Feedback - Élaboration d’un plan d’action 
Et le résultat ?  
Vous saurez reconnaître vos talents, les exploiter pour vous différencier, et donner un 
nouvel élan à votre carrière. 
Public et pré-requis  
Réservé aux demandeurs d’emploi ou personnes en transition professionnelle 
Participation demandée : 6 € + consommation au café. 
Contact : Inscription obligatoire : nombre de places limité à 12. Adresser un mail avec 
votre CV à pleinevolution@sfr.fr 
 
Rencontre Université-Entreprise UM 
Montpellier, du 05 Novembre 2015 au 05 Novembre 2015 
Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle 
(SCUIO-IP) de l’Université de Montpellier organise, pour la sixième année consécutive, une 
journée de rencontre université-entreprises sur le thème du recrutement, le jeudi 5 
novembre 2015. 
Cette journée est destinée aux étudiants en Master 2 du site de Richter – Facultés 
d’Economie et d’AES, IPAG et ISEM – et aux Master 2, 5e et 6e année de santé. 
Sur inscription 
Lien : www.meformerenregion.fr/agenda/rencontre-universit... 
 
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2015 
Sur Internet, du 16 Novembre 2015 au 22 Novembre 2015 
Du 16 au 22 novembre 2015. En 2015, la 19e édition de la Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées devient la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées, mobilise ses réseaux en France et en Europe afin de renforcer l’accès à 
l’emploi pour tous. 
 
6e Forum régional annuel des métiers de la formation : « Quelles formations pour quels 
besoins ? 
Montpellier, du 19 Novembre 2015 au 19 Novembre 2015 
Le Forum régional annuel des métiers de la formation est un moment de rencontres, 
d'échanges et d'informations pour les acteurs de formation régionaux. Ce rendez-vous 
s'inscrit dans le cadre de la démarche qualité Certif'LR. 
Nombre de place limité, inscription obligatoire. 



En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Nîmes, du Service Jeunesse ou de l’ORLOJ ne pourra être 

engagée en cas de problème. 

Heures : 8h30 à 17h 
Lieu : salle Tailhades - 201 avenue de la Pompignane - 34000 - Montpellier  
Intervenant : Atout Métiers LR 
Lien : professionnels.atout-metierslr.fr/fr/calendrier-et... 
Lieu : Montpellier (Hérault) 
Contact : Danielle Berland 

 
ADRESSES ET SITES UTILES 
 
CRIJ Hérault  
3 avenue Charles Flahault 
34094 MONTPELLIER Cédex 5 
Tél : 04 67 04 36 66 
info@crij-montpellier.com 
 
La Mission Locale des Jeunes 
281 Chemin Mas des Coquillard 
30020 NIMES 
Tél : 04 66 76 38 00 
www.mlj-nimes.com 
 
Pôle Emploi 
www.pole.emploi.fr 
 
S’informer sur le site de la bourse  
de l’apprentissage 
www.apprentissagelr.fr 
 
Pour la législation  
Allo Services public 
Tél : 39 39  
 
www.travail-emploi.gouv.fr 
(fiches pratiques droit du travail) 
Ce service répond aux demandes de 
Renseignements administratif concernant 
les droits et démarches  
du Lundi au Vendredi de 08h00 à 20h00 
et le Samedi de 08h30 0 18H00 
Emploi d’avenir professeur 
 
Ce contrat est ouvert aux étudiants boursiers inscrits en 2ème année de licence 
(éventuellement 3ème année ou 1er année de master) agé de moins de 25 ans 
(moins de 30 pour les étudiants handicapés) se destinant aux métiers de 
l’enseignement  
www.education.gouv.fr 
www.ac-montpellier.fr  
 
 



En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Nîmes, du Service Jeunesse ou de l’ORLOJ ne pourra être 

engagée en cas de problème. 

Pour le Service Civique 
Où trouver des missions ? 
www.service-civique.gouv.fr 
 
Pour des Conseils  
Cité des métiers du Gard 
Chambre des métiers et de l’artisanat 
904 avenue Maréchal Juin  
30000 NIMES 
Tél : 04 66 21 80 22 
 
Job et Handicap  
Pour les jeunes handicapés structures d’information et d’orientation pour 
favoriser l’insertion professionnelle. 
 
Cap emploi Gard 
118 rue Jacques Baby  
30000 NIMES 
Tél : 04 66 68 99 70 
m.maury@aleph-asso.com 
www.capemploi.com 
 
Maison départementale des  
Personnes handicapées du  
Gard  
115 116 allée Norbert Wiener 
Parc Georges Besse  
30000 NIMES 
Tél : 04 66 02 78 00 
mdph@gard.fr 
Pour préparer des Concours 
 
Avec ou sans diplôme, vous pouvez  
tenter d’entrer dans la fonction  
publique ou dans des collectivités  
territoriales en passant des concours 
www.cnfpt.fr 
www.lr.cnfpt.fr 
www.fonction–publique.gouv.fr 
www.emploi-territoriale.fr 
www.emploipublic.fr 
 
L’Auto-entrepreneur 
 
C’est une personne qui souhaite 
Créer une entreprise individuelle  
pour exercer une activité commerciale 
artisanale ou libérale 
www.lautoentrepreneur.fr 
 
 



En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Nîmes, du Service Jeunesse ou de l’ORLOJ ne pourra être 

engagée en cas de problème. 

Organismes d’aides et de conseils 
A la création d’entreprises 
Chambre de commerce et de 
l’industrie  
12 rue de la République 
30032 NIMES Cedex 1 
Tél : 04 66 879 879 
creation-entreprises@nimes.cci.fr 
www.nimes.cci.fr 
 
Travailler à l’étranger 
Maison des français à l’étranger 
www.mfe.org 
Ministère des affaires étrangères 
www.diplomatie.gouv.fr 
 
Sites internet diffusant des offres  
www.pole.emploi..fr 
www.jobs-ete-europe.com 
www.pole-emploi-international.fr 
www.monster.com 
www.summerjobs.com 
www.holidaybreakjobs.com 
www.gincv.com 

 
Volontariat international 
www.civiweb.com 
 
Eurodesk France 
Guide dans vos démarches d’aides financières et met à votre disposition des 
informations pertinentes sur les possibilités de se déplacer en Europe. 
www.europa.eu/youth/fr 
www.eurodesk.eu 
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PERMANENCES DE LA MARINE 
 
MISSION LOCALE DES JEUNES – 281 Chemin Mas Coquillard – 30020 
NIMES Tél : 04.66.76.38.00 
 
Horaires: 
La journée : Tous les 1er Jeudis de chaque mois 
 
La matinée : Tous les 2ème Jeudis de chaque mois 
 
CIRFA DE NIMES – 11 Bd Etienne Saintenac 30000 NIMES 
Tél : 04.66.02.31.22 
 
Horaires: 
La Journée : Tous les 3ème Mercredis de chaque mois 
 
POLE EMPLOI 7 COLLINES – Parc Georges Besse II 165 rue Philippe 
Maupas 30355 NIMES Tél : 39.49 ET POLE EMPLOI SAINT CESAIRE – 
3788 Avenue Kennedy 30900 NIMES Tél : 01.77.86.39.49 
 
Horaires: 
La journée : Tous les derniers Mercredis du mois en alternance  
(un mois les 7 collines et un mois Saint Césaire 


