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pendant tes études 
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Téléchargez ce document sur : 

 http://orloj.nimes.fr 
 
 
 
 
 
Accueil ORLOJ      Pavillon ORLOJ 
8 Place de l’Horloge      Parvis de l’Université de Hoche 
Du Lundi au Vendredi :     Place Gaston Doumergue 
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00    Du Lundi, Mercredi, Jeudi, et Vendredi : 
Pendant les vacances scolaires    De 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
De 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h00    Mardi : de 13h30 à 18h00 
04.66.27.76.86 – 04.66.27.76.80    Fermé pendant les vacances scolaires 

04.66.27.76.94    
  



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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 



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. 

DOMAINE DU SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN 

 

Réf : 013 

Description de l’offre : Un volontaire pour une mission en Pologne 
Dates : 9 mois du 01.09.2015 au 30.06.2016 
Lieux : Kielc, Pologne 
Autre information : Agés entre 18 et 30 ans ; Aisance de communication ; Grande 
motivation volonté de travailler de s’impliquer dans une association pour la jeunesse. Les 
volontaires intéressés par ce projet devront faire preuve de motivation et de responsabilité 
afin de pouvoir vivre leur séjour dans les meilleures conditions possibles et aborder au 
mieux l’interculturalité.  
Objectifs du projet : 5 volontaires venus de 5 pays différents auront pour objectif de 
s’impliquer dans l’activité quotidienne de l’association « Stop of youth ». L’objectif étant 
d’encourager le dialogue social, les volontaires participeront aux ateliers organisés par la 
structure d’accueil qui sont principalement dirigées vers un public jeune et devront se 
montrer innovant dans la création de nouveaux ateliers permettant d’encourager le 
dialogue social durant le temps libre.  
De plus, les volontaires se verront offrir durant leur séjour un temps dédié à la création 
et le montage de leurs projets personnels. 
Où candidater : Pour plus de renseignements contactez LA MAISON DE L’EUROPE M. 
Dorian Agnel: Courriel : d.agnel@maison-europe-nimes.eu. Téléphone : 04.66.21.77.50 
 
Réf : 014 

Description de l’offre : 3 volontaires pour une mission en Croatie 
Dates : 40 jours du 14.09.2015 au 23.10.2015 
Lieux : Perušić, Croatie 
Autre information : Agés entre 18 et 30 ans ; Grande motivation et créativité ; Capacité 
de travail en équipe et désir de travailler dans la nature et dans le secteur de la recherche. 
Les volontaires intéressés par ce projet devront faire preuve de motivation et de 
responsabilité afin de pouvoir vivre leur séjour dans les meilleures conditions possibles et 
aborder au mieux l’interculturalité.  
Objectifs du projet : 6 volontaires venus de de France et d’Italie aideront l’institution 
publique PI "Cave park Grabovaca" dans la conservation au quotidien des grottes de ce 
parc naturel. Ils devront participer à plusieurs activités telles que la surveillance des 
chauves-souris, la surveillance des écosystèmes souterrains, aide à l’organisation de la 
visite des grottes. Ces 6 volontaires auront ainsi l’opportunité d’apprendre les rudiments de 
la spéléologie, de la photographie, du tourisme, de la langue croate, … 
Où candidater : Pour plus de renseignements contactez LA MAISON DE L’EUROPE  M. 
Dorian Agnel: Courriel : d.agnel@maison-europe-nimes.eu. Téléphone : 04.66.21.77.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

DOMAINE DU SERVICE CIVIQUE 

 

Réf : 015 

Description de l’offre : 2 volontaires en service civique de moins de 26 ans 
Dates : 1er septembre 2015 au 30 juin 2016. (10 mois)  
Intitulé de la mission  :  VEILLE ET ANIMATION EDUCATIVES  
Accompagnement et animations éducatives favorisant le « mieux vivre ensemble » 
concernant les sportifs internes du CREPS, source de bien être et de réussite pour tous.  
Contenu de la mission:   En lien étroit avec le responsable du département du haut 
niveau, le volontaire sera chargé :  
- d’assurer le lien entre le service haut niveau, les surveillants et les jeunes sportifs,  
- de tenir une fonction de veille éducative, d'écoute et d'accompagnement scolaire des 
jeunes,  
- d’animer les espaces de convivialité du site,  
- d’optimiser l'utilisation des ressources disponibles sur le site du CREPS et les mettre à 
disposition des jeunes dans une démarche éducative et participative,  
Condition de l’engagement civique : Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle de 
l’ordre de 573 € prise en charge par l’Etat  
Le CREPS assure les repas et le logement du jeune recruté sur le site du CREPS sur 
l’ensemble de la durée de la mission.  
Horaire : 35 heures par semaine. 
Compétence et qualité requise : Aptitude à exercer une autorité éducative avec des 
jeunes mineurs Aptitude à conduire des animations socioculturelles adaptées à des jeunes 
sportifs de 11 à 18 ans. Sens du travail en équipe et de la communication Souhaité : une 
expérience d’animateur ou d’éducateur auprès des jeunes 
Où candidater : Secrétariat du département haut niveau : Tél : 04 67 61 72 46 ou 04 67 
61 72 47 Référent : M Eric ELSENSOHN, responsable du département haut niveau.  
Pour envoi lettre de motivation et cv : direction@creps-montpellier.sports.gouv.fr  
CREPS de Montpellier, 2, avenue Charles FLAHAULT - 34 090 MONTPELLIER 
 

DOMAINE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 
Réf : 016 

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 
 
 

 

 



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. 

 

Réf : 017 

Description de l’offre : Serveur / Serveuse de restaurant 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat à durée déterminée - 12 Mois 
Lieux : H & C CONSEIL NIMES 
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 : 018 

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 

 

DOMAINE DES JEUNES FILLES AU PAIR 

 

Réf : 019 

Description de l’offre : une jeune au pair  ou jeune au pair (20 à 28 ans) 
Dates : le début septembre 2015 à fin juin 2016 (flexibilité dans les dates) 
Lieux : grande maison à la campagne Nîmes est à 30 minutes  
Autre information Nous sommes une famille de nationalité française  nous recherchons 
une jeune au pair  ou jeune au pair (20 à 28 ans) ayant un très bon niveau en anglais et 
nous acceptons toute nationalité. 
Dans le but d’un échange culturel nous vous ferons découvrir notre culture et notre langue 
et vous nous ferez découvrir votre culture et nous apprendre l’anglais. Le permis de 
conduire est indispensable. 
Notre famille est composée de 2 enfants de 16 et 7 ans . Nous habitons une grande maison 
à la campagne (Nîmes est à 30 minutes) avec un jardin des animaux domestiques. Nous 
tenons à respecter une ambiance familiale. Il sera interdit de fumer dans la maison. 



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. 

Votre tâche principale sera de vous occuper de notre petite fille Lilou pour la déposer à 
l’école et la reprendre le soir en fin d’après-midi. Des activités de Lilou sont possibles le 
mercredi après-midi. Très peu de tâches ménagères vous seront demandées. 
Votre nombre d’heure de travail ne pourra excéder 30 heures et vous disposerez de votre 
samedi et dimanche en jour de congé.  
Vous serez nourri (e) et logé (e).  Vous disposerez de votre chambre et votre salle de bain 
ainsi que d’un véhicule personnel. 
Salaire L’argent de poche pour la semaine est de 80 euros.  Nous prenons en charge les 
frais URSSAF (190 mois) 
Où candidater : Si cette offre vous intéresse vous pouvez me contacter Madame Martin 
Martine 
lal.martin@orange.fr 
 
 
 
 
AGENDA DE SEPTEMBRE  EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
12e forum emploi 
Cap-d'Agde, 10 Septembre 2015  
12e forum emploi pour trouver un emploi cet hiver. Programme : des offres d'emploi sur 
les stations de sports d'hiver et des offres à l'étranger ; des offres d'emploi locales (dans 
les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, de l'armée, etc.) ; des offres de contrat en 
alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation). Prévoir plusieurs CV. 
De 13h30 à 18h30 
Adresse : Avenue des sergents - Palais des congrès 
Contact : Maison du Travail Saisonnier - 04 67 32 82 80 
 

 
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 
 
 
 



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. 

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  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

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 
 


