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JOB’ ETUD 
Pour trouver un petit Job  

pendant tes études 
 

 
Mise à jour le 20/11/2015 

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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engagée en cas de problème. 

 

ANNONCES DIVERSES 

 

Réf : 001 

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 
 

Réf : 002 

Description de l’offre : Garde d’enfants à AZEA NIMES 
Expériences : Débutant accepté 
Dates : tout le long de l’année 
Lieux : Sur la zone Gard, de l’Hérault et du Vaucluse 
Autre information : Si vous êtes d’un naturel motivé, dynamique, ponctuel et rigoureux et 
que vous cherchez à effectuer des heures ponctuelles ou régulières. 
Où candidater : Présentez vous munie d’un CV au 20 rue Bonfa 30000 Nîmes ou contactez-
nous par mail via recrutement@azea-services.fr 
 

DOMAINE DE L’ANIMATION  

 
Réf : 003 
Description de l’offre : Animateur / Animatrice de vente 
Types de contrat : Contrat à durée déterminée - 2 Jour(s)  
Expériences : Débutant accepté 
Lieux : Les Angles 
Durée : 35H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros sur 12 mois 
Autre information : société d'animation recherche un(e) animateur(rice) pour animer un 
autocuiseur d'une grand marque de petit électroménager les 19 et 20 Décembre sur Les 
Angles. Une formation physique rémunérée est à prévoir le 2 Décembre à Brignoles 
Où candidater : Veuillez adresser votre CV + lettre de motivation à MGS PROMOTION - Mme 
barbara perrin Courriel : mgslyon@mgs-promotion.fr 
 
Réf : 004 
Description de l’offre : Animateur commercial / Animatrice commerciale 
Types de contrat : Contrat à durée déterminée - 1 Jour(s) 
Expériences : Débutant accepté 
Lieux : NIMES 
Durée : 7H Horaires normaux  
Salaire : Horaire de 9.61 Euros sur 12 mois  
Date de la mission : 19décembre 2015  
Rémunération : 9,61 € brut de l'heure + 8. 80€ de panier repas+ frais km 
Autre information : Districom Sales and Marketing,société spécialisée dans les animations 
commerciales, GMS et magasins spécialisés, recherche pour son client en produits de petit 
électroménager,produits de beauté ,des animateurs-vendeurs(H/F). Votre mission: promouvoir 
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la gamme des produits d'épilation, de rasage,de brosses à dents électriques , dynamiser les 
ventes grâce à votre savoir faire 
Où candidater : Veuillez adresser votre CV + lettre de motivation à DISTRICOM SALES AND 
MARKETING - Mme Vanessa DIDIER Courriel : vanessa.didier@districomsam.fr 
 
Réf : 005 
Description de l’offre : 6 ANIMATEUR(TRICE) SUR NIMES DU 23 AU 25 NOVEMBRE 
Types de contrat : Contrat à durée déterminée – 2 Jour(s) 
Expériences : Débutant accepté 
Lieux : NIMES 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros de l’heure 
Autre information : Le Cabinet Latitude recherche des animateurs(trices) sur Nîmes afin de 
participer à l’opération « le tour de France agir ensemble » qui se déroulera sur les campus 
universitaires, resto-U et les cafétérias du 23 au 25 novembre. Il s’agit d’une campagne 
nationale à destinations des étudiants et du personnel des universités de sensibilisation sur les 
gestes éco-citoyens.  
Mission : Participez à une opération de sensibilisation d’envergure nationale pour le compte 
d’une agence de l’environnement ! Intégrez l’équipe d’animation de votre ville et conduisez la 
mission dans son intégralité, de la communication à l’animation elle-même !  
Assurez-vous que les jeunes soient au rendez-vous : la semaine précédant l’animation, faites 
la tournée des universités afin d’informer un maximum d’étudiants sur l’animation.  
La seconde semaine, vous animerez le stand, dans les restaurants universitaires et invitez les 
étudiants à participer aux jeux, quizz et tests spécialement crées pour l’opération.  
Votre dynamisme, votre sourire, votre capacité de conviction et votre goût pour l’animation se 
présenteront comme de véritables atouts pour permettre aux étudiants de se prendre au jeu !  
PROFIL : Ce poste est idéal pour un(e) étudiant(e) ou jeune diplômé(e) ayant une très bonne 
aisance relationnelle, un goût prononcé pour la communication et sensible au développement 
durable et à l’éco responsabilité. Une première expérience en animation serait un plus. 
Où candidater : Veuillez adresser votre CV + lettre de motivation en ligne sur www.latitude-
job.com 
 

DOMAINE DE LA VENTE A DOMICILE 
 
Réf : 006 
Description de l’offre : Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse à domicile 
Expérience : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 15 Mois  
Lieux : NIMES 
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. 
Durée : 20H Horaires normaux  
Salaire : Mensuel de 1100.00 Euros à 1300.00 Euros sur 12 mois 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à Esprit LR - M. bruno plonquet Courriel : 
br.plonquet@gmail.com 
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DOMAINE DE L’ANIMATION DEMONSTRATEUR 
 
Réf : 007 
Description de l’offre : Animateur-démonstrateur / Animatrice-démonstratrice 
Expérience : Souhaité 
Dates : Contrat à durée déterminée - 6 Jour(s) 
Lieux : NIMES 
Autre information : Nous recrutons des vendeurs démonstrateurs experts pour nos 
partenaires leaders sur le marché du high tech. Vous devrez accueillir les clients et faire la 
promotion des produits focus de la marque via des démonstrations interactives réalisées par 
vos soins. 
Vous êtes féru d'High Tech. Vous aimez partager et communiquer votre enthousiasme et vos 
connaissances sur le sujet ? Vous avez l'habitude du contact avec le public et votre savoir-être 
n'est plus à démontrer. Vous êtes familier avec les termes techniques propres à 
l'environnement PC/Tablettes/Smartphones/Objets connectés/Wearables. Vous connaissez les 
acteurs du marché mais surtout vous faites preuve de dynamisme, de pédagogie et 
d'empathie. 
Mission le : 4, 5, 6 décembre et 11, 12, 13 décembre. Horaire : 11h - 19h en magasin. 
Durée : 21H Horaires normaux  
Salaire : Horaire de 9.61 Euros sur 12 mois 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à INFLUENCE - Mme SILENA POTELLE 
Courriel : recrutementg@influence-sales.fr 
 
DOMAINE DE L’INTERIM  

 
Réf : 008 
Description de l’offre : Préparateur / Préparatrice de commandes 
Expérience : Débutant accepté 
Dates : Travail intérimaire - 3 Mois  
Lieux : NIMES 
Autre information : Synergie recherche pour son client, plate-forme logistique d'un leader 
de la grande distribution, 1 Préparateur de commandes H/F. Au sein d'un entrepôt logistique, 
vous effectuerez le prélèvement et l'assemblage des articles selon les instructions 
communiquées par la commande vocale : picking, manutention des articles, colisage, 
palettisation, filmage et acheminement vers les zones de chargement. Vous conduirez un 
chariot automoteur (transpelattes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol) = 
caces R389 cat. 1 obligatoire. Ce poste basé à Nîmes s'adresse à des étudiants disponibles 
tous les samedis (horaires de travail : 5h - 12h21) ainsi que pendant les vacances scolaires. 
Durée : 7H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 10.10 Euros à 10.11 Euros sur 12 mois 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à SYNERGIE - Mme ELODIE MUSCIO 
Courriel : nimes@synergie.fr 
 
Réf : 009 
Description de l’offre : Préparateur / Préparatrice de commandes Etudiants H/F 
Expérience : Débutant accepté 
Lieux : NIMES 
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Autre information : l’Agence Proman recrute pour l’un de ses clients au sein d’un entrepôt 
logistique, vous serez en charge de la préparation de commande en fonction des bordereaux 
et conditionnement des colis. 
Profil : Etudiant H/F avec un minimum avec un minimum d’années d’Etudes de 2 ans. 
Où candidater : pour tout renseignement contact : c.fontaine@proman-interim.com 
 
Réf : 0010 
Description de l’offre : Manutentionnaire Etudiants H/F 
Expérience : Débutant accepté 
Lieux : NIMES 
Autre information : l’Agence Proman recrute pour l’un de ses clients au sein d’un entrepôt 
logistique, vous serez en charge du chargement et déchargement de camion. 
Profil : Etudiant H/F avec un minimum avec un minimum d’années d’Etudes de 2 ans. 
Où candidater : pour tout renseignement contact : c.fontaine@proman-interim.com 
 
 

DOMAINE DU SERVICE CIVIQUE 

 
Réf : 011 
Description de l’offre : Accompagner la mise en place d'activités scientifiques et techniques 
Lieux : Gard (Languedoc-Roussillon) 
Poste à pourvoir : 1 
Durée : (6 mois, 24 h/semaine) 
Dates : À partir du 19 octobre 2015  
Mission : L’antenne gardoise de l’association développe des ateliers autour de l’éducation au 
numérique sous tous ses aspects (éducation aux médias, fabrication numérique et ateliers Do 
It Yourself, programmation, éducation aux logiciels libres et aux outils coopératifs, etc.) ainsi 
que des ateliers de réparation participatifs avec des bénévoles (Repair Café). Dans ce cadre, 
nouvellement équipés en machines outils à commandes numériques, ordinateurs et cartes 
électroniques, nous recherchons une personne ayant des habiletés et une curiosité dans le 
domaine du numérique. L’objectif de cette mission consiste à nous aider à concevoir des 
activités pédagogiques numériques et à les tester avec nos publics jeunes et adultes. 
Les missions peuvent concerner d’autres domaines d’activité de l’association en fonction de 
votre profil.  
Détail de la mission éducation au numérique : 
-> Concevoir et tester des activités numériques à destination de publics jeunes et adultes : 
- fabrication numérique : imprimantes 3D, fraiseuse numérique, découpeuse vinyle… 
- cartographie libre : type Open Street Map 
- ordi’ éclaté : comprendre le fonctionnement d’un ordinateur en le démontant 
- programmation ludique : makey makey, Arduino… 
-> Participer à l’organisation d’ateliers de réparation participatifs sur Nîmes et son 
agglomération avec des bénévoles de l’association, incluant des séances de fabrication 
numérique (maker space). 
Formation : Vous participerez à notre formation régionale d’animateurs scientifiques du 26 au 
31 octobre à Montpellier, ainsi qu’à la formation premiers secours (PSC1). 
Vous travaillerez en réseau avec notre équipe régionale afin de vous réapproprier les outils 
déjà existants, et serez éventuellement amené à travailler en réseau avec d’autres animateurs 
Petits Débrouillards en France.  
Où candidater : Veuillez Contacter : 09 81 36 97 02 - 07 61 77 34 30 7 boulevard Gambetta, 
30000 Nîmes www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org  
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Réf : 012 
Description de l’offre : 1 APPUI À L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ D'ENFANTS ET 
JEUNES DE QUARTIERS POPULAIRES 
Lieux : Nîmes et déplacements éventuels 
Poste à pourvoir : 1 
Durée : 9 mois 
Dates : 02/11/2015 
Salaire : 467€ à 573€ selon situation sociale (versés par l'Etat) + 106€ (versés par l'AFEV) 
Mission : L’Afev intervient sur les quartiers prioritaires de 280 collectivités. Selon Claude 
Dilain, maire de Clichysous- 
Bois « la politique de la Ville n’a pas réussi, seule,à enrayer la ghettoïsation de nos quartiers ». 
Leurs habitants ont le sentiment d’être livrés à eux-mêmes dans une forme d’isolement social. 
L’affaiblissement des structures associatives de quartier a contribué à fragiliser le lien social 
dans ces territoires. Les structures familiales sont elles aussi de plus en plus éclatées, 
monoparentales pour une large proportion d’entre elles, parfois en difficulté de relation avec 
les institutions notamment celle scolaire. 
Le public : 1) Familles des enfants accompagnés par l’Afev sur un quartier donné dans un 
premier temps. L’action peut, selon les besoins être élargie à d’autres familles. 2) Étudiants 
bénévoles engagés dans des accompagnements individualisés, 
3) Enfants (maternelles, primaires) 
Le projet :  Venir en appui aux familles dont les enfants de grande section maternelle et de 
cours préparatoire sont accompagnés individuellement par les bénévoles Afev pour mener des 
actions collectives autour de la question du livre et de la lecture Les actions 
d’accompagnement individualisé menées par les étudiants de l’Afev visent à : sécuriser ces 
jeunes dans leur parcours éducatif les placer dans une dynamique d’ouverture et leur 
permettre l’acquisition de compétences transversales (mobilité physique et sociale, capacité à 
communiquer, se projeter dans un avenir scolaire ou professionnel etc.) 
Ton apport en tant que volontaire : En lien avec les équipes salariées de l’Afev et selon les 
besoins sociaux repérés, tu pourras te mettre à disposition des familles qui ont besoin d’un 
appui. Ta posture n’est pas celle d’un professionnel. En tant que volontaire, c’est ta posture 
d’égal à égal avec les familles qui va te permettre de tisser un lien de confiance auprès de ces 
familles. 
Tes missions : Mobiliser les étudiants bénévoles, participer à la mise en place, au suivi et aux 
bilans des accompagnements individualisés. Développer des actions d'appui aux familles dont 
les enfants sont accompagnés, en lien avec les étudiants bénévoles, et aux familles du quartier 
concerné qui se montreront intéressées, sur les thématiques suivantes (exemples) : 
(Re)connexion aux ressources du territoire  Animation de temps de convivialité dans des 
structures à vocation culturelles ou sociales peu fréquentées par les familles (bibliothèques, 
ludothèques etc.) 
Accompagnement dans l’exercice de leur droit /développement de compétences 
nouvelles : Organisation d’actions de sensibilisation au livre pour les parents les plus éloignés 
de l’écrit  Participation à la rédaction d'un journal des familles Participation à la vie 
démocratique locale : Organisation d’une consultation locale de familles accompagnées (et 
éventuellement d’autres habitants) sur des questions citoyennes (rénovation urbaine, 
aménagement du territoire, diagnostic local des besoins). Une année à l’Afev : Chaque 
volontaire à l’Afev est amené à participer aux évènements organisés par l’association : 
- Fin août : Forum Européen des Jeunes Engagés (FOREJE) - Septembre – décembre : 
Campagne de mobilisation des étudiants bénévoles dans les universités - Septembre : Journée 
de refus de l’échec scolaire - Avril – mai : Fêtes des solidarités locales / campagne Pas de 
quartier pour les inégalités En plus de tes missions, tu accompagneras 2 
heures par semaine un enfant ou un jeune en difficulté dans son parcours. 
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Où candidater : Veuillez envoyer votre  CV+LM à adresser à : afev.nimes@afev.org – AFEV, 
7 place de l'oratoire, 30900 NIMES – 04 66 23 08 57  
 
Réf : 013 

Description de l’offre  Ambassadeur multimédia en lien avec les publics pour  une Maison 
des Adolescents » 
Thématique : citoyenneté / solidarité / santé 
Lieux : NIMES (Languedoc-Roussillon) 
Poste à pourvoir : 1 
Date : 01/12/2015 
Date de fin : 31/07/2016 
Mission : Le/ la  volontaire a pour mission d’Accompagner les jeunes qui sont reçus à la 
MDA  dans leur recherche d’informations.Informer  de toute l’actualité de la structure  par le 
biais du site internet de la MDA et de ses réseaux sociaux.Contribuer à l’accompagnement de 
projet par l’utilisation d’outils multimédia : spots TV, articles de presse, page facebook , site 
internet , base de données partenaires Participer  à l’élaboration de supports de 
communication. Animer l’espace culturel de la MDA (expositions, club cinéma…) 
Où candidater : Veuillez Contacter : Maison Des Adolescents du Gard M. Rigoulot 
Philipperigoulot.mda30@gmail.com 
 
LISTE AGENCES D’INTERIM MISSION ETUDIANTES 

 
Adecco Nîmes 
55 rue andré lenotre 
30000 Nîmes 
04 66 36 97 00 
 
Randstad Nîmes 
Adresse : 115 AL Norbert Wiener, Arche Boti 2,30000 NIMES 
Tél : 04 66 05 55 80 
Mission seulement pour la période d’été 
 
Temporis Nîmes 
2 Rue de Condé, 30000 Nîmes 
Tél : 04 66 70 10 17 
 

Manpower Nîmes 
41 Rue André Le Notre, 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 28 84 70 
 

Jubil Intérim  
32 Chemin du Mas de Cheylon, 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 67 19 66 
 

Triangle Languedoc Roussillon  
69 Avenue Jean Jaurès, 30000 Nîmes 
Tél : 04 66 75 76 20 
 

Adice Intérim  
32 Rue Robert Mallet Stevens, 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 27 90 90 
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Internim  
500, Allée de l'Amérique Latine, Immeuble Novéo Center, 30000 Nîmes 
Tél :04 66 67 40 40 
 

Leader Intérim  
Avenue Jean Prouvé, 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 05 50 10 
 

Proman  
395 Cours Jean Monnet, 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 62 95 08 
 

Partnaire  
55 Rue André Le Notre, 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 38 67 80 
 

Adéquat  
23 Bis Boulevard Sergent Triaire, 30000 Nîmes 
Tél : 04 66 36 35 35 
 

Synergie 
328 Avenue de l'Amérique Latine, 30900 Nîmes 
Tél : 04 66 05 51 90 

 
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  
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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 
 
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 



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. 

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 
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 


