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DOMAINE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE VILLE DE NIMES 

 

Réf : 001 

Description de l’offre : Accompagnateur Restauration scolaire 
Diplôme/Qualification : Etre étudiant obligatoirement 
Dates : tout le long de l’année 
Lieux : Ecoles élémentaires et maternelles de Nîmes 
Autre information : les accompagnateurs sont chargés de l’encadrement des 
enfants à table et durant le temps méridien. Inciter les enfants à manger sans les 
forcer. Favoriser un temps de repas convivial tout en faisant respecter les règles de 
vie élaborées avec les enfants. Proposer des activités manuelles et sportives. 
Compétences requises : BAFA pas indispensable 
Horaires : 11h30-13h30 le lundi mardi jeudi et vendredi selon votre planning + 
Temps ALAÉ 15h30-17h30 (C’est un service proposé aux familles en lien à l’école, et 
qui a pour but notamment de proposer des activités de loisirs, d’aide aux devoirs, 
mais aussi des animations socioculturelles). 
Où candidater : Dossier de candidature a retiré au Service Jeunesse de la Ville de 
Nîmes 8, rue de l’Horloge et aux Pavillons Hoche (face à l’Université Hoche) 
Contact : 04 66 27 76 94 / 04 66 27 76 86 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

Réf : 002 
Description de l’Offre : Animateurs scientifiques auprès des enfants chez les Petits 
Débrouillards 

Type de contrat : salarié CDD 
Expérience : Débutants acceptés 
Diplôme/Qualification : BAFA pas indispensable 
Dates : tout le long de l’année 
Lieux : NIMES 
Durée : Variable suivant les missions et disponibilités des animateurs. Convient à des étudiants 
Salaire indicatif : 9,53 € brut de l’heure. A cette rémunération s’ajoutent les indemnités de  
Congés payés (10% du salaire brut horaire) et la prime de précarité (10% du salaire brut horaire). 
Autre information : Dynamisme, rigueur, autonomie, capacité d’organisation, sens de la 
relation humaine, goût du travail en équipe, conscience professionnelle, curiosité et ouverture  
d’esprit.  
Où candidater : Les Petits débrouillards Antenne Gard – 155 Faubourg de Rochebelle  
30100 ALES – f.rey@lespetitsdebrouillards.org Tél : 04 66 43 60 92 ou 07 61 77 34 30  
 

Réf : 003 
Description de l’offre : Garde d’enfants à domicile « La Compagnie des Familles » 

Expérience : Débutants acceptés avoir 18 ans 
Diplôme/Qualification : Diplôme petite enfance pas exigé 
Dates : tout au long de l’année 
Lieux : NIMES 
Autre information : garde d’enfants à domicile, occasionnel ou régulier, sortie d’école, sortie de 
Crèche.  
Où candidater : nimes@lacompagniedesfamilles.com Tél : 04 66 67 33 41 ou 06 63 47 58 72 
28 rue Emile Jamais 30900 NIMES 
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DOMAINE DE L’ANIMATION  

 

Réf : 004 

Description de l’offre : Maître nageur sauveteur / Maîtresse nageuse sauveteuse 
Diplôme/Qualification : Expérience d’un an sur poste similaire et avoir son 
BEESAN ou BPJEPS option aquatique 
Dates : du 01 Juillet au 31 Août 2015 
Lieux : Camping Abri de Camargue au Grau du Roi 
Autre information : Poste non logé, surveillance de 2 bassins, faire respecter de 
manière ferme mais courtoise le règlement intérieur des piscines, responsabilité de la 
sécurité, de la propreté et de l’agrément d’un des endroits clef du camping, cours 
d’aquagym et participation aux pots d’accueil.    
Compétences requises : Anglais correct souhaité 
Salaire indicatif : 1800 € 
Durée : 35 heures travail samedi et dimanche 
Où candidater : Adresser par mail votre CV et une lettre de motivation à Camping 
Abri de Camargues – Madame Florence MENOUX – accueil@abridecamargue.fr 
 
Réf : 005 

Description de l’offre : Responsable Animateur H/F 
Diplôme/Qualification : BAC ou BAC +1  
Expérience : Débutant accepté 
Dates : du 22 juin 2015 au 31 août 2015  

Lieux : Le Grau du Roi 
Autre information : Vous êtes professionnel(le)de l’animation pour tous. 
Dynamique, polyvalent(e), organisé(e), vous aimez animer un groupe. Vous faîtes 
preuve d’une excellente conscience professionnelle et avez l’esprit d’initiative et de la 
créativité. Vous avez de bonnes relations avec le public. L’animateur doit être mature 
et motivé. Logé sur place 
Compétences requises : Diplôme exigé au minimum le BAFA 
Salaire indicatif : 2150 € brut/ mois 
Où candidater : Envoyer CV et lettre de motivation à : 
formationemploi@nimes.cci.fr 
 

Réf : 006 

Description de l’offre : ANIMATEUR/ANIMATRICE ÉVÉNEMENTS MULTIMÉDIA 
POUR ENFANTS  
Diplôme/Qualification : Titulaire d’un diplôme pour enfants type BAFA 
Dates : mercredis et samedis après-midi de février à juin 2015  

Lieux : FNAC Nîmes 
Autre information : Ambassadeur/ambassadrice de marque d’un de nos clients, 
votre rôle sera de mener une animation de loisirs auprès de jeunes enfants en 
magasins spécialisés. 

Compétences requises : De bonne culture générale, vous avez une aptitude 
naturelle à communiquer autour de vous votre enthousiasme. Vous possédez une 
expérience significative en tant qu’animateur/animatrice auprès d’enfants. Aptitude 
et intérêt pour les jeux de construction seraient un plus Enfin, vous êtes organisé(e) 
et autonome. 
Salaire indicatif : Fixe + repas 
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Où candidater : Contact : Anne-Laure Ponroy. Parmail : 
recrutementkids@techsell.fr 
Par téléphone : 01 55 60 21 56 .Modalités : Merci d’envoyer votre CV en format 
Word ou PDF à l’adresse mail indiquée 
 
Réf : 007 

Description de l’offre : RESPONSABLE DE SEJOUR ADAPTE POUR ADULTES 
Expérience : 21 ans & permis, expérience de l'animation et connaissance du public 
porteur de handicap fortement préféré. Habiter la région (préparation indispensable). 
Dates : Juillet et Aout (principalement du 25 juillet au 9 août 
Lieux : Sud France (logé, nourri) 
Autre information : L'UFCV recrute des responsables de séjours adaptés pour 
adultes en situation de handicap mental. Vous aurez en charge la conception et la 
mise en œuvre du projet de séjour, le recrutement et la gestion d'équipe, la gestion 
administrative et budgétaire, la communication. 
Salaire indicatif : 52 euros par jour 
Durée : 1 jour de repos par semaine 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : UFCV - Service Vacances 
Adaptées, Virginie Gaudin- 85 rue Lunaret - CS24492 - 34093 Montpellier cedex 5 -  
Tél.: 04 67 87 80 06 ou par mail virginie.gaudin@ufcv.fr 
 
Réf : 008 

Description de l’offre : ANIMATEUR-ACCOMPAGNATEUR DE VACANCES ADAPTEES 
POUR ADULTES 
Expérience : 21 ans & permis. Gout pour le travail en équipe.Intérêt pour les 
secteurs médico-sociaux, socio-éducatifs ou de l'animation. Habiter la région 
(préparation indispensable) 
Dates : Juillet et Aout (principalement du 25 juillet au 9 août 
Lieux : Sud France (logé, nourri) 
Autre information : L'UFCV recrute des animateurs-accompagnateurs chargés 
d'encadrer un groupe de personnes en situation de handicap mental pendant leurs 
vacances : encadrement de la vie quotidienne, mise en place d'animation et 
d'activités de loisirs adaptés. 
Salaire indicatif : 35 à 37 euros par jour 
Durée : 1 jour de repos par semaine 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : UFCV - Service Vacances 
Adaptées, Virginie Gaudin- 85 rue Lunaret - CS24492 - 34093 Montpellier cedex 5 -  
Tél.: 04 67 87 80 06 ou par mail virginie.gaudin@ufcv.fr 
 
DOMAINE DU TOURISME  

 

Réf : 009 

Description de l’offre : RECEPTIONNISTE (anglais) H/F 
Diplôme/Qualification : BAC +2 secteur Tourisme  
Expérience : Confirmé 

Dates : du 26 mars 2015 au 06 septembre 2015 
Lieux : Le Grau du Roi 
Autre information : Il s’agit d’un diplômé de l’enseignement supérieur commercial 
ou de l’hôtellerie. Il maîtrise parfaitement l’anglais, pouvant posséder une bonne 
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expérience des relations de clientèle et du public. Il maîtrise l’informatique et le 
logiciel UNICAMP. Doté de bon sens, il sait organiser, être patient et diplomate. Bon 
communicateur, discret, faisant preuve d’une excellente conscience professionnelle.  
Poste non logé 
Salaire indicatif : 1502.23 €uros BRUT + prime sur objectif  
Durée : Soumis aux 35 heures.  Les week-ends sont travaillés 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : 
formationemploi@nimes.cci.fr 
 

Réf : 010 

Description de l’offre : RECEPTIONNISTE (allemand) H/F 
Diplôme/Qualification : BAC +2 secteur Tourisme  
Expérience : Confirmé 

Dates : du 26 mars 2015 au 06 septembre 2015 
Lieux : Le Grau du Roi 
Autre information : Il s’agit d’un diplômé de l’enseignement supérieur commercial 
ou de l’hôtellerie. Il maîtrise parfaitement l’allemand, pouvant posséder une bonne 
expérience des relations de clientèle et du public. Il maîtrise l’informatique et le 
logiciel UNICAMP. Doté de bon sens, il sait organiser, être patient et diplomate. Bon 
communicateur, discret, faisant preuve d’une excellente conscience professionnelle.  
Poste non logé 
Salaire indicatif : 1502.23 €uros BRUT + prime sur objectif  
Durée : Soumis aux 35 heures.  Les week-ends sont travaillés 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : 
formationemploi@nimes.cci.fr 
 

Réf : 011 

Description de l’offre : AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT H/F 
Diplôme/Qualification : Equivalent BEP-CAP 
Expérience : Débutant accepté 

Dates : du 23 mars 2015 au 06 septembre 2015 
Lieux : Le Grau du Roi 
Autre information : Dépendant du responsable d’entretien des Mobil-Homes (MH) 
et de la Réception, les attributions sont résumées de la façon suivante :- Remise en 
état des MH – Intérieur et extérieur (Karcher)- Nettoyage des MH et des terrasses- 
Nettoyage sanitaires + les parties communes - Notions de couture :Housses, 
Rideaux. Etre polyvalent et dynamique dans les tâches d’entretien et de 
maintenance, notions de couture, sens aigu de la propreté. Patience et discrétion 
sont de rigueur. Poste non logé 
Salaire indicatif : 1478.28€ BRUT mensuel  
Durée : Soumis aux 35 heures.   
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : 
formationemploi@nimes.cci.fr 
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Réf : 012 

Description de l’offre : DJ 
Diplôme/Qualification : Expérience exigée de 1 An(s) - camping ou village de 
vacances 
Dates : Contrat de 2 mois 
Lieux : CAMPING ABRI DE CAMARGUE - Camping 4 étoiles de 250 hébergements 
sur 4 hectares - Le Grau du Roi 
Autre information : Dépendant directement du Responsable Animation et de la 
Direction et faisant équipe avec d'autres collègues animateurs, les attributions sont 
résumées de la façon suivante : Soirée DJ pour jeunes,Soirée DJ tout public avec 
participation des clients. Responsabilité du matériel technique, du son, de l'éclairage 
et musique lors des soirées. La régie : Participation aux apéritifs. Organisation des 
pots d'accueil. Organisation de certaines soirées avec un autre animateur 
- Tenue de comptes rendus d'activité à la Direction. Soin particulier du matériel, des 
relations avec les clients, discrétion et amabilité, sans rentrer dans des relations 
privilégiées. Respect des consignes et procédures de sécurité. Utilisation de la 
Mascotte. Vous êtes polyvalent, organisé, flexible avec l'esprit d'initiative. Vous devez 
être à l'aise dans la relation avec les clients. 
Salaire indicatif : Mensuel de 1598.00 Euros + Primes 
Durée : 35H Horaires variables 
Où candidater : CAMPING ABRI DE CAMARGUE - Mme Florence MENOUX –  
Courriel : accueil@abridecamargue.fr 
 

DOMAINE DE LA RESTAURATION  

 

Réf : 013 

Description de l’offre : Serveur / serveuse de restaurant 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : à partir du 1er Juin 2015 pour 3 mois 
Lieux : Le Grau du Roi 
Autre information : Poste non logé, au sein d’un restaurant traditionnel vos 
missions seront la mise en place de la salle, accueillir et conseiller la clientèle, 
prendre les commandes et servir les plats, entretenir le matériel et les locaux. 
Salaire indicatif : SMIC hôtelier 
Durée : 35 heures travail samedi et dimanche 
Où candidater : Prendre RDV avec Madame Pascale LEMOIN de 09h00 à 11h00 
Restaurant Le Provençal – Tél : 04 66 51 41 68 
DOMAINE DES ETUDES DE MARCHE SONDAGES 

 

Réf : 014 

Description de l’offre : Enquêteur client / Enquêtrice cliente mystère 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Lieux : Nîmes 
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. 
Salaire indicatif : Horaire de 9.99 Euros 
Durée : Contrat d’un mois. 1H Travail le samedi 
Où candidater : MV3 - M. André LECOUP Courriel : mv2recrutement@mv2group.c 
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DOMAINE DU SERVICE CIVIQUE 

 
Réf : 015 

Description de l’offre : Animateur multimédias 
Diplôme/Qualification : si possible, titulaire du bafa. 
Dates : du 13 janvier au 13 juillet 2015 
Lieux : Nîmes Pissevin 
Autre information : Le volontaire aura pour mission de promouvoir l’utilisation des 
médias auprès des différents publics de l’association. Ainsi, il participera à la gestion 
d’une salle réseau permettant aux adhérents les plus autonomes de venir faire eux-
mêmes leurs démarches, en leur proposant un accompagnement et des temps de 
formation. Il accompagnera également les enfants et les jeunes dans la réalisation de 
projets d’éducation aux médias, par exemple la création de pages internet, de 
vidéos, d’une web radio,… Il pourra créer des projets dans l’objectif de réduire la 
fracture numérique (par exemple, formation auprès d’un public de seniors) ; il sera 
attentif à ce que l’usage des mutlimédias soit mis au service de la participation des 
habitants (témoignages, bourse aux projets,…. 
Salaire indicatif : environ 550 euros d'indemnisation 
Horaires : 24 heures semaine 
Où candidater : Association Les Mille Couleurs - Caroline GUIGNARD, coordinatrice 
enfance jeunesse famille- 21 place Léonard de Vinci, 30900 NIMES.  
guignard-1000c@orange.fr 
 
Réf : 016 

Description de l’offre : DÉVELOPPER LES ACTIONS COLLECTIVES DU 
RÉSEAU COTRAVAUX EN LANGUEDOC ROUSSILLON 
Diplôme/Qualification : Jeune de moins de 26 ans. Nationalité : Française, pays de 
l’Union Européenne et l’EEE et jeunes étrangers résidant en France depuis plus d’un 
an (titre de séjour stable) 
Lieux : région Languedoc-Roussillon, à Pézenas (34) ou Beauvoisin 
(30) selon le lieu de domicile du volontaire. Déplacements sur des chantiers et des 
rencontres 
Autre information : Personne motivée par ces missions, dynamique et souhaitant 
développer son sens de la communication, des responsabilités et de l'organisation. A 
l’aise avec l’outil informatique (internet, traitement de texte…).Capacité à travailler  
en équipe mais également en autonomie sur certains aspects du projet 
- Intérêt et aisance dans les contacts et la communication. L’expérience des chantiers 
de bénévoles serait un plus. 
Salaire indicatif : Indemnité mensuelle : 467,34 € nets/mois (montant 2014) 
directement versés par l'Etat *. Prestation complémentaire versée par Cotravaux 
Languedoc-Roussillon :106,31 € par mois (montant 2014). Couverture maladie, 
accidents du travail, cotisations retraite- Accompagnement et formation pendant le 
temps du service civique 
* Majoration de l’indemnité : les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer 
bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre 
du 5e échelon ou au-delà peuvent bénéficier d’une majoration d'indemnité de 
106,38 € par mois (montant 2014). 
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Durée : Poste à pourvoir début mars 2015 pour une durée de 7 ou 8 mois Durée 
hebdomadaire : 30 h en moyenne, lundi à vendredi généralement. Quelques rencontres 

et évènements en soirée et week-end 
Où candidater : Par courriel : contact@languedoc-roussillon.cotravaux.org. Pour 
avoir plus d’informations sur ce projet de volontariat, dans le cadre d’un engagement 
de service civique, n’hésitez pas à nous contacter : Michel Connan 06.78.07.71.51 
 

JOBS A CONTRAT CDD 
 
 
Réf : 017 

Description de l’offre : Un(e) Technicien(ne) Polyvalent(e) 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 ans, Emploi d’Avenir (critères 
d’éligibilité) Groupe 9 de la Convention Collective Nationale des Entreprises 
Artistiques et Culturelles 
Dates : Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
Durée : Poste à temps complet, travail ponctuel en soirée et le week-end 
Lieux : Paloma  
Autre information : Manutention et installation des espaces en lien avec les 
activités. Entretien du bâtiment. Achats, réception des livraisons, gestion des stocks. 
Gestion des véhicules de la structure. Ponctuellement, participation à la diffusion des 
outils de communication de Paloma.  
Compétences requises : Permis B indispensable. Intérêt pour les musiques 
actuelles, curiosité artistique. Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, 
tableurs). Sens du travail en équipe. Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, de 
la planification et de l’anticipation. Capacités à travailler avec des interlocuteurs 
multiples, capacité d’adaptation et de négociation. Aisance relationnelle 
Où candidater : Date de clôture des candidatures : mercredi 18 février 2015 
Candidatures (CV + lettre de motivation) uniquement par courrier à : M. le Directeur, 
Paloma, 250 chemin de l’Aérodrome, 30000 Nîmes. 
Informations, précisions : www.paloma-nimes.fr et 04 11 94 00 12. 

 

 

AGENDAS DE FEVRIER ET MARS EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
ROUTE DE L’EMPLOI  ET DES METIERS 

Nîmes, du 06 Février 2015 au 06 Février 2015 
Le salon "La Route de l'emploi", organisé par les Journaux du Midi, fera étape à 
Nîmes, le vendredi 6 février, de 9 h 30 à 17 h 30, à l'Hôtel Holiday Inn (accès 
gratuit). 
 
TRAVAILLER COMME SAISSONNIER : Ce qu’il faut savoir 
Beaucaire, du 16 Février 2015 au 16 Février 2015 
La Cité des Métiers du Gard, plateforme de Beaucaire, organise une rencontre : 
"Travailler comme saisonnier : ce qu’il faut savoir", le 16 février 2015, de 14h à 16h 
à l'agence Pôle Emploi de Beaucaire. 
Programme : 
Le contrat de travail saisonnier 
Les emplois saisonniers locaux 
Les métiers les plus recherchés 
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L’indemnisation après un contrat saisonnier 
Les possibilités de formation en lien avec les activités saisonnières 
A l’issue de l’atelier les échanges se poursuivront individuellement avec les 
partenaires présents. Sur inscription : Lien : www.citedesmetiers.gard.fr/toute-
lactualite/detail...  Lieu : Beaucaire (Gard) 
Email : Contact par courriel 
 
AGIR-EMPLOI 
Saint-Gilles, du 24 Février 2015 au 24 Février 2015 
Salon de recrutement pour l'agriculture en Camargue, petite Camargue et Costières. 
Débutants bienvenus. Prévoir, si possible, plusieurs CV. 
RDV le 24 février matin à la salle polyvalente de Saint-Gilles (à côtés des arènes), de 
9h à 12h30 
 
FORUM SAISONNIER DU PONT DU GARD 
Vers Pont du Gard, du 05 Mars 2015 au 05 Mars 2015 
Forum de recrutement pour l'emploi saisonnier dans l'hôtellerie restauration, le 
commerce et l'agriculture. Les candidats correspondant aux profils recherchés sont 
directement mis en relation avec les exploitants agricoles et les entreprises.Entrée 
libre. Prévoir plusieurs CV. 
De 9h à 16h30 
 
FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS 
La Grande Motte, du 06 Mars 2015 au 06 Mars 2015 
Organisé au Palais des Congrès de La Grande Motte, ce forum annuel est dédié à 
l'emploi saisonnier. Il permet la rencontre directe d'entreprises et de candidats en 
recherche d'emploi.  
Horaires : 9h-12h et 13h-17h. Prévoir plusieurs CV. 
 
8ème FORUM POUR L’EMPLOI D’UZES 
Uzès, du 11 Mars 2015 au 11 Mars 2015 
8h30-12h30 et 13h30-16h30, place de l’Évêché 
Des entreprises, des organismes de formations et partenaires seront présents. Des 
ateliers : relooking, gestion du stress, savoir être/ savoir convaincre, CV et lettre de 
motivation, création d'entreprise, aides à la reprise d'emploi . Prévoir plusieurs CV 
 
SALON TAF – TRAVAIL AVENIR FORMATION 
Nîmes, du 24 Mars 2015 au 25 Mars 2015 
Le salon TAF est un salon organisé par la Région Languedoc-Roussillon et regroupe 
tous les acteurs de l'emploi et de la formation en un seul lieu. Des entreprises en 
profitent pour rencontrer des candidats en vue de recrutements. 
Horaires : 9h30 à 17h30 les 10 et 11 mars 2015 
Lieu : Parc des Expositions - 30000 NIMES 
 

JOURNEE DES JOBS D’ETE 
Montpellier, du 25 Mars 2015 au 25 Mars 2015 
Le CRIJ Languedoc-Roussillon organisera à Montpellier sa journée jobs d'été le 
mercredi 25 mars 2015. Comme tous les ans, de nombreux recruteurs seront 
présents avec des offres de jobs d'été 
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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 Maison de l’Emploi 
8 rue de l’Horloge 
30000 NIMES 
Tél : 04 66 36 98 60 
 
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 
 
Travail au pair à l’étranger 
 
Où s’adresser ? 
www.diplomatie.gouv.fr 
 
à la Maison des Français à l’étranger 
www.mfe.org 

 
à la Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie (CPAM) 
www.ameli.fr 
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à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
www.msa.fr 
à la Chambre départementale d’agriculture 
 
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  
 
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  



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. 

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 
 
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 



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. 

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 
   
 


