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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 : 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 : 005 

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 : 006 

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 
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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 : 007 

Description de l’offre : Maître nageur sauveteur / Maîtresse nageuse sauveteuse 
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) - BNSSA exigé 
Dates : CDD juillet et août 2015. 
Lieux : LE GRAU-DU-ROI - Les Jardins de Tivoli 
Autre information : Vous serez chargé de la surveillance des bassins et veillerez à 
la sécurité. Anglais Bon Souhaité 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros 
Complément de salaire : A négocier selon expérience 
Durée : 39H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : Les Jardins de Tivoli - Mme 
DOMINIQUE RICHARD - Courriel : contact@lesjardinsdetivoli.com 
 
DOMAINE DU TOURISME ET DE L’HOTELLERIE 

 

Réf : 008 

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 
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 : 009 

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  
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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 : 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 
 
Réf : 011 

Description de l’offre : Employé / Employée de ménage en hôtellerie de plein air 
Expérience : Débutant accepté 

Lieux : Camping Les Gorges du Gardon 
Autre information : Vous assurez la propreté des espaces communs du camping et 
des hébergements. Nettoyage des sanitaires et des parties communes (bar, terrasse, 
accueil). Nettoyage des locatifs (gros ménages, petits ménages entre chaque 
location). Etat des lieux. Respect des normes d’hygiène et de sécurité 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 25H Horaires normaux 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : CAMPING INTERNATIONAL 
LES GORGES DU GA - Mme Pauline HAMOUCHE  
Courriel : gorges-gardon@franceloc.fr 
 
Réf : 012 

Description de l’offre : Valet / Femme de chambre 
Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) 
Lieux : RESIDENCE HOTELIERE LE MAYFLOWER – LE GRAU DU ROI 
Autre information : Pour une résidence hôtelière de 50 appartements, vous serez 
en charge de l'entretien des appartements ainsi que des terrasses au départ des 
clients. Contrats d'extra. Horaires à définir avec l'employeur. Matériels et chariots 
fournis. 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : Vous travaillez tout les samedis sur la période Juillet Aout 7H Horaires 
normaux 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : RESIDENCE HOTELIERE LE 
MAYFLOWER - Mme FERMIGIER - Courriel : reponsable.mayflower@residhotel.com 
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Réf : 013 

Description de l’offre : Valet / Femme de chambre 
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) 
Lieux : SPLENDID HOTEL– LE GRAU DU ROI 
Autre information : Nous recherchons 2 Valets / Femmes de chambre. 
Vous serez en charge du nettoyage des chambres et des espaces commun. Vous 
devez avoir un bon relationnel. La connaissance d'une langue étrangère serait un 
plus "Allemand ou Anglais". Poste non logé 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : Contrat saisonnier du 1er Juin au 30 Septembre 2015.vous travaillerez les 
week-ends. 
Où candidater : SPLENDID HOTEL Mme SCHWARGER - Envoyez votre CV avec 
photo à l'adresse suivante : Boulevard Maréchal Juin 30 240 LE GRAU DU ROI 
ou par mail à direction@splendid-camargue.com 
 
Réf : 014 

Description de l’offre : Réceptionniste de nuit 
Expérience : Expérience exigée de 1 An 
Lieux : RESIDENCE HOTELIERE LE MAYFLOWER– LE GRAU DU ROI 
Autre information : Pour une résidence hôtelière de 50 appartements, vous 
effectuerez la surveillance et la sécurité de la résidence et quelques missions de 
réception.. Poste non logé 
Salaire indicatif : Mensuel de 1457.52 Euros 

Durée : Vos horaires : mercredi au dimanche de 22h à 06h00 sauf le samedi de 20h 
à 04h. Contrat saisonnier pour les mois de juillet et aout. 
Où candidater : Envoyer CV et lettre de motivation à RESIDENCE HOTELIERE LE 
MAYFLOWER - Mme CINDY FERMIGIER. 
Courriel : reponsable.mayfloyer@residhotel.com 
 

Réf : 015 

Description de l’offre : Commis / Commise de cuisine 
Expérience : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Lieux : LE CLOS DE PRADINES - Hôtel 3 étoiles – Saint Quentin la Poterie 
Autre information : Au sein d'un hôtel-restaurant, vous assurerez la préparation de 
mets (froid) et le dressage des plats. Poste non logé. 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 35H Horaires normaux  
Où candidater : Envoyer CV et lettre de motivation à LE CLOS DE PRADINES - Mme 
BUISSON - Courriel : contact@clos-de-pradines.com 
 
DOMAINE DE LA RESTAURATION  

 

Réf : 016 

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 
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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 
 

Réf : 017 

Description de l’offre : Commis / Commise de cuisine 

Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 5 Mois 
Lieux : Le Grau du Roi - MERCURE - THALAZUR 
Autre information : Nous recherchons un(e) Commis(e) de cuisine. 2 postes sont à 
pouvoir. 1 poste pour le Restaurant traditionnel (capacité de 80 couverts) et 1 poste 
pour le Restaurant de plage. Vous serez chargé d'aider à la préparation des petits 
déjeuners, déjeuner et diner. Poste en coupure- Une première expérience serait un 
plus. 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 39H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à MERCURE - THALAZUR - M. Le 
chargé du recrutement  PORT CAMARGUE RTE DES MARINES 30240 LE GRAU DU 
ROI ou par mail à restauration@hotel-bainscamargue.com 
 
Réf : 018 

Description de l’offre : Plongeur / Plongeuse en restauration 

Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 4 Mois 
Lieux : Le Grau du Roi - LA BAIE DU ROI 
Autre information Sur une plage privée, vous exercerez le plongeur(se), dans un 
établissement de type traditionnel, familial. Cadre de travail privilégié, nécessitant 
une forte motivation, et une bonne expérience des saisons, professionnalisme, et 
passion du métier sont nécessaires. 
Salaire indicatif : Mensuel de 1700 Euros à 2000 Euros 
Durée : 39H Horaires normaux 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à LA BAIE DU ROI avenue du  
Docteur Jean Bastide – Plage du Boucanet – courriel : contact@labaieduroi.com 
 

DOMAINE DU SERVICE CIVIQUE 

 
Réf : 019 

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 
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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). 
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 D’APPRENTISSAGE 
 
Réf : 020 

Description de l’offre : SECRETAIRE COMPTABLE 
Diplôme/Qualification : BAC + 2 comptabilité - Expérience professionnelle 
nécessaire 
Lieux : Nîmes 

Autre information : Sens de l’organisation et rapidité d’exécution - Rigueur et sens 
du contrôle - Discrétion, respect de confidentialité - Sens pratique et adaptabilité à la 
diversité des tâches - Autonomie et disponibilité - Sens de l’accueil et sociabilité 
Précision et fiabilité pour les comptes - Savoir utiliser les outils bureautiques 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à formationemploi@nimes.cci.fr 
 
 
OFFRE DE STAGE 
 
Réf : 021 

Description de l’offre : Stage ingénieur-développeur WEB (PHP) H/F 
Diplôme/Qualification : BAC +5 
Lieux : Nîmes 
Dates : 6 mois 
Autre information : Ce stage vous permettra d´aborder les différents aspects du 
développement informatique :- Conception et développement de features (PHP, 
MySql, Drupal) :- Perfectionnement du système de statistiques actuel- Conception et 
développement d´un système de gestion RH (absences, congés, ..)- Intégration de 
graphiques à partir des données statistiques- IHM et développement front-end 
(Jquery, JavaScript, CSS3) :- Amélioration de l´ergonomie générale de l´application- 
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Conception de l´IHM des features développées- Tests et validation :- Création de 
tests pour les features développées- Développement d´un module de test 
automatique et récurrent (cron) Une attention particulière est portée sur 
l´environnement de travail: nouvel ordinateur, double écrans, environnement Linux. 
Vous assisterez au développement de la société et participerez activement à sa 
construction. Étant dans une start-up, vous aurez l´occasion d´aborder toutes les 
facettes de la vie d´une entreprise : le développement interne, la conception de 
produits, les études de marchés, les stratégies marketing et commerciales. Notre 
politique est de créer un environnement de travail sain et agréable, d´impliquer le 
personnel sur les différents projets, de valoriser le travail d´équipe et personnel, de 
promouvoir la reconnaissance professionnelle. 
Compétence : Formation bac+5, stage de fin d´études- Connaissances 
programmation objet- Goût et intérêt pour les technologies du Web (PHP, JavaScript) 
Désir de découvrir le monde du travail au sein d´une start-up- Une bonne maîtrise 
de l´anglais est un plus Informations : À l´issue du stage une embauche en CDI 
pourra être proposée au candidat. Indemnité de stage. 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à formationemploi@nimes.cci.fr 
 
 
AGENDAS DE MARS ET MAI EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
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. 
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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 
 

Forum des métiers et de l'emploi 
Laudun, du 28 Mai 2015 au 28 Mai 2015 
Organisé par le Réseau des Métiers du Gard et votre pôle emploi de Bagnols-sur-
Cèze, ce forum permet aux étudiants/scolaires, aux jeunes et aux demandeurs 
d'emploi de mieux connaitre les secteurs qui recrutent et les potentiels d'emplois. 
Rencontres possibles avec les recruteurs pour davantage d'informations sur les 
métiers et les entreprises locales. Mise en relation directe avec les employeurs au 
sein de l'espace recrutement. Prévoir plusieurs CV. 
Heure : 09h00 jusqu'à 16h30 
Adresse : Plan de Lascours 
Lieu : Laudun (Gard) 
 
Job dating à Cap Costières 
Nîmes, du 29 Mai 2015 au 29 Mai 2015 
Emplois en conseils de vente ou restauration. De 9 heures à 17 heures. 
Cap Costières regroupe 820 salariés, pour un chiffre d'affaire annuel avoisinant les 
100 M€. 
Lieu : Nîmes (Gard) 
 
 
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 



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.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 
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 



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. 

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 
 
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 



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. 

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 
 

 


