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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. 

ANNONCES DIVERSES 

 

Réf : 001 

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 : 002 

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 
 

DOMAINE DE L’ANIMATION  

 

Réf : 003 

Description de l’offre : Coach sportif 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Expérience : Expérience exigée de 2 Mois - expérience souhaitée 
Dates : Poste du 01/07/2015 au 31/08/2015 
Lieux : LE GRAU DU ROI 
Autre information : Vous serez chargé(e) d'organiser et animer des activités sportives au 
sein d'une résidence de tourisme à CAP MED. Possibilité de logement. Anglais Correct 
Souhaité. Véhicule léger Souhaité. 
Salaire indicatif : Mensuel de 1458.00 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : CAP MED - Mme ANNE SOPHIE 
TREDET- Courriel : anne-sophie.tredet@vacanceole.com 
 
 



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 : 004 

Description de l’offre : Animateur / Animatrice de mini-club enfants 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Expérience : Débutant accepté. VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT ETRE TITULAIRE DU 
BAFA 

Lieux : CORNILLON 
Autre information : Recherche animateur mini-club enfants. 
Vous aurez en charge des jeunes enfants de 5 à 10 ans: - accueil- organisation de jeux/activités 
- animation. Des bases en anglais vous sont demandées. 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros. Complément(s) de salaire +10% 
Durée : Vous travaillerez tous les jours de 10h à 12h + 2 après-midi par semaine. 25H Horaires 
variables 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à les amarines - Mme FLORENCE RUIZ 
la verune et camer 30630 CORNILLON ou par mail les.amarines@wanadoo.fr 
 
Réf : 005 

Description de l’offre : Manager animateur / Manageuse animatrice de club sportif 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 3 Mois 
Expérience : BAFA minimum (BAFD souhaité) + expérience dans d'autres structures comme 
club de vacances 
Lieux : LE GRAU-DU-ROI CAMPING ABRI DE CAMARGUE 
Autre information : Encadrement de tous les animateurs, coordination des animations 
jours et nuits. 
Professionnel de l'animation pour tous: jeux divers, organisation de spectacle et du pot 
d'accueil, soirée disco, mascotte...  
Salaire indicatif : Mensuel de 2200 Euros sur 12 mois. POSTE LOGE 
Durée : 35H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à les amarines - CAMPING ABRI DE 
CAMARGUE - Mme Florence MENOUX Courriel : accueil@abridecamargue.fr 
 
Réf : 006 

Description de l’offre : 15 postes - animation adaptée (animateur de séjours adaptés 
Dates : 13 juillet au 24 août 2015 
Lieux : 34, 12, 26, 30, 84, 07, 42 
Autre information : Vous accompagnez des adultes handicapés mentaux de faible 
autonomie en vacances dans leur vie quotidienne et leurs activités. Groupes de 8 à 12 
personnes handicapées encadrés par une équipe de 5 animateurs. Véhicule de 9 places à 
disposition. Accueil en pension complète, expériences public handicapé indispensable. Une 
préparation de séjours de 2 jours est organisée sur Nîmes avant les départs (obligatoire et 
rémunérée). Les séjours proposés sont consultables sur le site de l'assocaition. 
Salaire indicatif : 42 euros par jour 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : Postuler à asso.regains@gmail.com - 
Ass. REGAINS VACANCES ADAPTEES - LIONEL GRZESKOWIAK MIESS 30 parc Kennedy bât C 
285 rue Gilles Roberval, 30915 NIMES CEDEX 2 
 
Réf : 007 

Description de l’offre : ANIMATEURS(TRICES)  
Dates : DU 07 AU 27/07/2015  
Expérience : BAFA ET PERMIS + 2 ANS 
Lieux : CALVI CORSE 



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. 

Autre information : ENCADRER 60 JEUNES DE 8 A 15 ANS SOUS TENTE DANS UN 
CAMPING 4 ETOILES A CALVI. 
Salaire indicatif : 30 euros brut/jour 
Durée : 13 H MAXI/JOUR 
Où candidater : Contacter PEGASE EVASION PRUVOST STEPHANE AU 0621532645 
 
Réf : 008 

Description de l’offre : Animateur Sportif camping H/F Vallon pont d'arc 
Dates : du 01 juillet au 31 août 
Expérience : BPJEPS AGFF / DE DANSE / BAFA 
Lieux : SALAVAS - ARDECHE 
Autre information : Au sein d'un camping 4 étoiles situé à proximité de Vallon pont d'arc 
en bord de rivière, - Encadrer séances de zumba, salsa, stretching pour un public 
intergénerationnel. - réaliser et encadrer des activités d'un club enfants (4/12 ans) - 
participer avec le reste de l'équipe d'animation à la réalisation des soirées (spectacles, 
soirées dansantes animées, soirées d'animations). Jeux aquatiques / pot d'acceuil. - 
Expérience similaire exigée. - Logement gratuit 
Salaire indicatif : 1598€ Brut 
Durée : 35 H 
Où candidater : Envoyer CV et lettre de motivation à : contact : animyours@gmail.com  
Mr Rousset-Favier 
 
Réf : 009 

Description de l’offre : Animateur(trice) enfants 6-12 ans  
Dates : Du 3 Juillet au 28 Août 2014  
Expérience : Expérience similaire de 1 an minimum obligatoire pour intégrer une équipe 
autonome et dynamique. BAFA ou similaire souhaité 
Lieux : LE GRAU DU ROI 
Autre information : Il (elle) sera chargé(e) d'assurer l'organisation des activités d’un club 
enfants 6/12 ans, dans un centre d'hôtellerie de plein air 5 *****. Il sera polyvalent, avec 
une grande et réelle expérience dans l’animation. Une expérience similaire dans un 
établissement de plein air est souhaitée. Une connaissance des activités manuelles, jeux et 
toutes activités pour enfants est nécessaire. La personne travaillera en binôme. Sens des 
responsabilités, grande autonomie, dynamisme et esprit d'initiative exigés. Véhicule 
recommandé. Possibilité de logement sur place 
Salaire indicatif : smic/heure brut/mois + prime CP 
Durée : Du lundi au vendredi 22h/semaine. 3 à 4 jours/semaine 
Où candidater : Envoyer CV et lettre de motivation à : contact ARTISHOW - 8 rue du 
couchant 34920 LE CRES - compagnie.artishow@yahoo.fr 
 
Réf : 010 

Description de l’offre : Surveillant / Surveillante de baignade 

Dates : du 5 juillet au 30 août 2015 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 3 Mois 
Expérience : Débutant accepté - expérience souhaitée de 1 saison 
Lieux : Le grau du roi azureva-vacances 
Autre information : Au sein d'un village vacances, vous serez chargé(e) de surveiller le 
bassin et d'analyser les eaux. Vous devez posséder le BEESAN-BNSSA. 
Salaire indicatif : Mensuel de 1457.55 Euros sur 12 mois 



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. 

Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Envoyer CV + Lettre de motivation à  M. BASTIDE Courriel : 
legrauduroi@azureva-vacances.com 
 
DOMAINE DU TOURISME ET DE L’HOTELLERIE 

 

Réf : 011 

Description de l’offre : Agent / Agente d'accueil Village Vacances 
Expérience : Expérience exigée de 6 Mois 
Dates : du 1er juillet au 31 août 2015 
Lieux : Le Grau du Roi 
Autre information : Au sein d'un village vacances, vous serez en chargé(e) d'accueillir les 
clients et de les renseigner sur les animations, l'environnement touristique. Vous gèrerez 
également la caisse et le parc à vélos (location, distribution). Poste non logé. Un poste à 
temps plein, un poste à temps partiel. 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros  
Durée : 35H Travail samedi et dimanche.   
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : L'EDEN - M. Thierry Gorassini - 
Courriel : thierry.gorassini@wanadoo.fr 
 

Réf : 012 

Description de l’offre Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux  
Expérience : Débutant accepté  
Dates : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Lieux : CAMPING ABRI DE CAMARGUE – LE GRAU DU ROI 
Autre information : Au sein d'un camping 4 étoiles, vous serez en charge de réaliser des 
opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des sanitaires selon la règlementation 
d'hygiène et de sécurité. POSTE NON LOGE 
Salaire indicatif : Mensuel de 1478 Euros 
Durée : 35H Travail samedi et dimanche  
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : CAMPING ABRI DE CAMARGUE - 
Mme Florence MENOUX - Courriel : accueil@abridecamargue.fr 
 
Réf : 013 

Description de l’offre : Valet / Femme de chambre 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier – 3 Mois 
Expérience : Débutant accepté - Expérience souhaitée 
Lieux : LE GRAU DU ROI 
Autre information : Vous serez chargé(e) d'assurer le nettoyage des appartements de la 
résidence, les parties communes et effectuer le service des petits déjeuners UNIQUEMENT 
les WEEK END (samedi et dimanche) EN EXTRA à CAP MED Résidence 3 étoiles 
Salaire indicatif : Mensuel de 667 Euros 
Durée : 16H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : CAP MED - Mme ANNE SOPHIE 
TREDET- Courriel : anne-sophie.tredet@vacanceole.com 
 
Réf : 014 

Description de l’offre : Maître nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier – 2 Mois 



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. 

Expérience : Débutant accepté - Expérience souhaitée 
Lieux : LE GRAU DU ROI 
Autre information : Vous serez chargé(e) d'assurer le nettoyage des appartements de la 
résidence, les parties communes et effectuer le service des petits déjeuners UNIQUEMENT 
les WEEK END (samedi et dimanche) EN EXTRA à CAP MED Résidence 3 étoiles 
Salaire indicatif : Mensuel de 667 Euros 
Durée : 16H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : CAP MED - Mme ANNE SOPHIE 
TREDET- Courriel : anne-sophie.tredet@vacanceole.com 
 
Réf : 015 
Description de l’offre : Surveillant / Surveillante de baignade 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) - OU UNE SAISON 
Dates : Poste pour juillet et août et pas de possibilité de logement 
Lieux : LE GRAU DU ROI 
Autre information Au sein d'une résidence de tourisme vous serez amene(é) à effectuer la 
surveillance des bassins, l'assistance et les secours. Vous serez amené(e) à effectuer le 
contrôle PH du bassin. BNSSA obligatoire/ 2 jours de repos par semaine non consécutifs 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 35H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : VITALYS PLEIN AIR - M. L TRUNFIO 
Courriel : trunfio.l@odalys-vacances.com trunfio.l@odalys-vacances.com 
 
Réf : 016 

Description de l’offre Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux  
Expérience : Expérience souhaitée 
Dates : Contrat travail saisonnier - 4 Mois 
Lieux : LE GRAU-DU-ROI residence le camargue 
Autre information : Au sein d'une résidence de tourisme, vous assurerez le nettoyage des 
logements après le départ des résidents 
Salaire indicatif : Mensuel de 1478 Euros 
Durée Contrat de début mai au 31 août 2015. Vous travaillerez le vendredi (4 heures) et 
samedi (8 heures) uniquement. 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : résidence le camargue Courriel : 
fabouchiche@lagrange-holidays.com 
 
Réf : 017 

Description de l’offre : nettoyage des chambres 
Expérience : Débutant accepté 
Dates : à partir de maintenant jusqu'à fin septembre 
Lieux : Les Saintes Maries de la Mer hotel MANGIO FANGO 
Autre information : Recherchons Etudiante pour entretien des chambres. Une jeune fille 
dynamique. Nourri et logé 
Salaire indicatif : smic hotellier 
Durée : 7h30 hebdomadaire 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : M. ou Mme rousselet - hotel Mangio 
Fango -Route d'Arles 13460 Les saintes maries de la mer- Tél.: 0490978056 - 
mangio.fango@wanadoo.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 : 018 

Description de l’offre : Réceptionniste en établissement touristique 
Expérience : Débutant accepté - expérience souhaitée 

Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Dates : Contrat du 01 juillet jusqu'au 31 aout 
Lieux : LE GRAU-DU-ROI 
Autre information : Au sein d'une résidence de tourisme, vous assurerez l'accueil physique 
et téléphonique de la clientèle ainsi que la tenue de caisse. La connaissance d'UNICAMP 
serait un plus.Un bon niveau d'anglais et d'allemand est souhaité. 
Salaire indicatif : Horaire de 9.61 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : Resitel - Mme Jedday 
Courriel : hebergement.pca@lagrange-holidays.com 
 
 
DOMAINE DE LA RESTAURATION  

 

Réf : 019 
Description de l’offre : Serveur / Serveuse de restaurant 
Diplôme/Qualification : Expérience exigée 
Dates : Contrat travail saisonnier – 2 mois  
Lieux : Le Grau du Roi – RESTAURANT DU CAMPING LA MARINE 
Autre information : Au sein d un restaurant traditionnel dans un camping 4*, Vous 
assurerez le dressage des tables, la prise des commandes et le service. Vous devrez assurer 
l'entretien des locaux et du matériel. Un jour de congé par semaine. Possibilité de logement.  
Salaire indicatif : Mensuel de 1500.00 Euros à 1600.00 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires variables 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à RESTAURANT DU CAMPING LA MARINE - 
Mme MAEVA PANSARD Courriel : eurotel30@gmail.com 
 
Réf : 020 

Description de l’offre : Commis / Commise de cuisine 
Diplôme/Qualification : Expérience exigée 
Dates : Contrat travail saisonnier - 3 Mois Contrat de mai à fin août 2015 
Lieux : Le Grau du Roi – BRASSERIE L'HORIZON. 
Autre information : Vous vous occuperez de la préparation et manutention des moules. 
Mise en place, préparation des plats, dressage "assemblage, finition, qualité, présentation". 
Organisation et entretien des équipements et des locaux. 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à BRASSERIE L'HORIZON - M. ZAOUCHE 
16 RUE DE LA POISSONNERIE 30240 LE GRAU DU ROI  
 
Réf : 021 
Description de l’offre : Employé / Employée de snack-bar 
Diplôme/Qualification : Expérience exigée 
Dates : Contrat travail saisonnier - 2 Mois  
Lieux : Le Grau du Roi – LE BOUCANET entre le Grau du Roi et la Grande Motte, en bord de 
mer avec un accès direct sur la plage de sable fin 



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. 

Autre information : Au sein d'un camping 4*, vous aimez travailler en équipe. Vous 
préparez des plats simples. Vous produirez une carte snack traditionnelle. Vous devez 
connaitre les normes HACCP. 
Salaire : 1600 € net 
Durée : 42H Autre ( 1.5 jour de repos par semaine). poste Nourri et Logé du 26 juin au 05 
Septembre 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à LE BOUCANET - M. Frédéric BREHIER 
Courriel : recrutement@restoleil.com. Munissez vous de CV. 
 

Réf : 022 

Description de l’offre : Serveur / Serveuse de bar-brasserie 

Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Lieux : Mejannes-le-clap BAR LA GENESE CAMPING LA GENESE. 
Autre information : Accueil des clients, prise des commandes, service en salle et en 
terrasse, vous débarrassez les tables et effectuez l'entretien et le nettoyage des équipements 
du bar . Extras prévus pour les week-end de juin et cdd temps plein en juillet/août. Langue 
anglais, hollandais ou allemand souhaitée. Une expérience sur même type de poste serait 
bienvenue 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : BAR LA GENESE CAMPING LA GENESE - M. jerome thomas 
Courriel : jerome-thomas-lt@hotmail.fr 
 

Réf : 023 

Description de l’offre : Second / Seconde de cuisine 

Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 3 Mois 
Lieux : Restaurant le BALU au Grau du Roi. 
Autre information : Pour la saison 2015, vous occuperez un poste de SECOND ou 
SECONDE DE CUISINE dans un restaurant en bord de mer. 
Salaire : Mensuel de 1500 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Pour plus d'information veuillez  contacter BALU - M. Jean luc Favri au 
06.59.14.10.05 ou 04.66.51.48.41 
 
Réf : 024 

Description de l’offre : Serveur / Serveuse de restaurant 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 3 Mois 
Lieux : Restaurant le BALU au Grau du Roi. 
Autre information : Recherche pour la saison 2015, SERVEUR/SERVEUSE dans un 
restaurant en bord de mer. 
Salaire : Mensuel de 1500 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Pour plus d'information veuillez  contacter BALU - M. Jean luc Favri au 
06.59.14.10.05 ou 04.66.51.48.41 
 

Réf : 025 

Description de l’offre : Glacier / Glacière 



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. 

Diplôme/Qualification : Expérience souhaitée de 6 Mois  
Dates : Contrat travail saisonnier – 2 Mois 
Lieux : Grau du Roi HOTEL DE France - Au sein d un restaurant dans un camping 4*. 
Autre information : Nous recherchons un/e vendeur/euse polyvalent/e : faire les boules de 
glaces, prise de commande, service au plateau, encaissement . Vous réaliserez les glaces, 
effectuerez la prise de commande, le service au plateau, l'encaissement  1 jour de congé par 
semaine . 
Salaire : Mensuel de 1500 Euros à 1600 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Envoyer CV + Lettre de motivation à HOTEL DE FRANCE - Mme MAEVA 
PANSARD - Courriel : eurotel30@gmail.com 
 
Réf : 026 

Description de l’offre : Garçon / Serveuse de restaurant 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier – 2 Mois Juillet et Août 
Lieux : Grau du Roi LE RESTORO - Restaurant de cuisine traditionnelle 
Autre information : Vous serez chargé(e), en tant que Serveur(se) runner, de la mise en 
place du service, des allers et retours (cuisine/salle) pour le service des plats, ainsi que du 
débarrassage des tables. 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 39H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : RESTORO - M. Monsieur Le Grand - Tél. : 0650773010.En dehors des heures 
de service pour prendre RDV 
 
Réf : 027 

Description de l’offre : Serveur / Serveuse de restaurant 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Lieux : Grau du Roi RESTAURANT DU PORT Restaurant de spécialités de poissons et fruits 
de mer 
Autre information : Vous serez chargé(e) de la mise en place de la salle, du service, du 
débarrassage des tables, ainsi que de l'entretien du matériel et des locaux. Poste logé 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 35H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : Envoyer CV + Lettre de motivation RESTAURANT DU PORT - M. LEFEVRE 
30240 LE GRAU DU ROI  Par mail : restaurantduport@hotmail.fr 
 

Réf : 028 

Description de l’offre : Plongeur / Plongeuse en restauration 

Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Dates : à pourvoir du 1er juillet au 31 août 2015 
Lieux : Grau du Roi Restaurant Patio de la mer 
Autre information : Au sein d'un restaurant, vous serez chargé(e) de la plonge en cuisine. 
Vous assurerez l'entretien du matériel et des locaux. Poste non logé  
Salaire : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 35H Autre 



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. 

Où candidater : Pour postuler, téléphoner au 06.89.25.24.96 ou 04.66.71.79.30 en dehors 
des heures de service pour prendre un rendez-vous, ou vous présenter avec un CV (en 
dehors des heures de service). 
 

Réf : 029 

Description de l’offre : Commis / Commise de cuisine 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté - souhaitée une saison 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Lieux : Grau du Roi Restaurant LA CABANE DU PECHEUR 
Autre information : Vous serez amené(e) à préparer les plats, les confectionner et les 
dresser. Vous devez être en capacité d'évaluer la qualité des produits de base. Vous devrez 
vérifier les préparations des plats et en assurer la qualité 
Vous devrez organiser et entretenir votre poste de travail et les équipements. POSTE NON 
LOGE 
Salaire : 1500 euros net 
Durée : 39H Travail samedi et dimanche 
Où candidater : LA CABANE DU PECHEUR - M. ALEXANDRE BOUSQUET Tél. : 0660893535 
après 15h pour prendre rdv 

 

Réf : 030 

Description de l’offre : Commis / Commise de cuisine 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté - expérience souhaitée 
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 3 Mois 
Lieux : Grau du Roi Restaurant LA PROVENCALE 
Autre information : Vous aiderez le chef de cuisine dans la préparation des plats et l'entretien 
du poste de travail et des équipements.  Connaitre les normes HACCP. Prise de poste immédiate 
pour toute la saison 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 35H Autre 
Où candidater : LA PROVENCALE - M. MONTAGNAC Tél. : 0466513745 en dehors des heures 
de service 
 

Réf : 031 

Description de l’offre : Serveur / Serveuse de restaurant 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté  
Type de contrat : Contrat travail saisonnier - 1 Mois 
Dates : PRISE DE POSTE DEBUT DU 14 JUILLET au 15 AOÛT  
Lieux : Grau du Roi RESTAURANT LE SUD 
Autre information : Pour la saison vous serez amené(e) à assurer le service sur un poste du 
soir. Vous serez chargé(e) de la préparation de la salle, de la prise de commande, du service et 
du débarrassage. Poste non logé. 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros 
Durée : 35H Horaires irréguliers 
Où candidater : Contacter RESTAURANT LE SUD - Mme BOTTARO Tél. : 0669580819 
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DOMAINE DU VITICOLE 

 
Réf : 032 

Description de l’offre : Ouvrier / Ouvrière de chai 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Lieux : Redessan LE CELLIER DU BONDAVIN Cave coopérative, proche de Nimes produisant 
30 000hl. 
Autre information : Sous l'autorité du responsable de cave, vous participerez aux 
différents travaux de cave : traitements oenologiques, soutirages, delestages, remontages, 
décuvages... Dans le respect des règles d'hygiènes, de sécurité et des consignes données. 
Salaire : Horaire de 9.61 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires normaux Horaire décalé et travail le week end 
Où candidater : Envoyer CV + Lettre de motivation à LE CELLIER DU BONDAVIN –  
M. Franck GOUX - Courriel : recrutement.bondavin@hotmail.fr 
 
Réf : 033 

Description de l’offre : Aide caviste 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail saisonnier - 2 Mois 
Lieux : Beaucaire Coopérative viticole  
Autre information : Dans le cadre des rencontres viticoles, vous avez l'opportunité d'être 
évalué avec la méthode de recrutement par simulation.Cette méthode permet de mettre 
l'accent sur vos aptitudes à occuper un poste d'aide caviste au sein de coopératives viticoles  
Les habiletés nécessaires pour occuper cet emploi sont : Respect des normes et des 
consignes.Maintenir son attention sur la durée et travail sous tension  
Exécuter des gestes avec dextérité.Se représenter un processus.  
Salaire : Horaire de 9.61 Euros à 10 Euros 
Durée : 45H Horaires variables (amplitude horaire 3h00 / 21h00 )  
Où candidater : Plateforme de Vocation A2S Nimes MRS GARD LOZERE - Tél. : 0466208150 - 
Fax : 0466208159. Uniquement le matin à partir de 8h30 
 
DOMAINE DE L’ACCUEIL 

 

Réf : 034 

Description de l’offre : Hôte / Hôtesse d'accueil 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté 
Dates : Contrat travail intermittent - 10 Mois 
Lieux : NIMES 
Autre information : Nous recherchons un Hôte d'accueil Stade polyvalent (H/F). Au sein de 
l'équipe Accueil/Service Stade, vous serez amené(e) à effectuer les missions suivantes, sous 
le contrôle et l'autorité du Responsable des opérations:  
*Contrôle des accès et circulation des visiteurs au sein du Stade les soirs de match. 
*Participation à la mise en place des tribunes, loges et des lieux d'affichage. 
*Supervision possible de l'équipe Accueil soirs de match. 
Tenue correcte exigée. 
Salaire : Horaire de 10 Euros  
Durée : 5H Travail samedi et dimanche 
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Où candidater : Envoyer CV + Lettre de motivation  - Mme . Le recruteur Courriel : 
alecompo@gmail.com 
 
DOMAINE DU SERVICE 

 
Réf : 035 

Description de l’offre : Formateur Enseignement Général 
Diplôme/Qualification : Bac + 5 
Dates : Du 01/07/2015 au 01/08/2015   
Lieux : NIMES 

Autre information : Au sein d'un centre de formation, vous serez en charge de dispenser 
un des cours d'enseignements généraux : Français, mathématiques, physique chimie, 
histoire-géographie, bureautique, arts appliqués ou anglais. Le programme à traité est celui 
du CAP ou BAC pro, pour des jeunes apprentis âgés de 16 à 20 ans environ. 
Salaire : horaire de 13 à 15 euros 
Durée : 4h30 hebdomadaire 
Où candidater : Veuillez contacter M.aguilar@compagnons-du-devoir.com - Compagnons 
du devoir au 0637822772 
 

DOMAINE DE LA VENTE 

 
Réf : 036 

Description de l’offre : Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter Féminin 
Diplôme/Qualification : Débutant accepté  
Dates : Contrat travail saisonnier - 2 Mois  
Lieux : LE GRAU DU ROI 
Autre information : Profil souhaité : dynamique, avenante, polyvalente et rigoureuse.  
Vente de maillots et de prêt à porter féminin à une clientèle touristique et:ou régulière / 
encaissement / mise en rayon / présentation des produits sur mannequins. Etre force de 
propositions, sympathiser avec la clientèle.  
Salaire : Mensuel de 1500.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Veuillez contacter TAM TAM - M. Alexandre Palomba -  
Tél. : 0620933088 
 

Réf : 037 

Description de l’offre : Vendeur / Vendeuse  
Diplôme/Qualification : Débutant accepté  
Dates : du 27/06 au 06/09  
Lieux : PALAVAS LES FLOTS 
Autre information : magasin recherche, pour son rayon articles de plage,un vendeur(se) 
motivé,sérieux,dynamique avec expérience vente 
Salaire : SMIC 
Durée : 35H Horaires normaux 
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : Mr VALAT - valat.ph@orange.fr.  
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DOMAINE STAGE BAFA 

 
Réf : 038 

Description de l’offre : Recherche animateur/trice stagiaire juillet 
Diplôme/Qualification : Stagiaire BAFA 
Dates : du 6 au 24 juillet 
Lieux : Hérault et Gard 
Autre information : Vous avez envie d'expérimenter l'ambiance des minis-camps pour 
votre stage pratique BAFA ? Nous organisons trois séjours de 5 jours, sous tentes, en région 
LR, au mois de juillet. Ils ont pour thématiques principales l'équitation, la voile et le cirque et 
accueillent des enfants entre 6 et 11 ans. Nous avons besoin de vous pour compléter notre 
équipe de 3 animateurs, une Directrice et 17 enfants. 
Durée : Nous organisons trois séjours de 5 jours 
Où candidater : Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation ! 
lagerbe@numericable.fr Association La Gerbe - Mme Malagarie 
 
DOMAINE DU SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN 

 

Réf : 039 

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 : 040 

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 



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. 

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 
 
Réf : 041 

Description de l’offre : 2 volontaires pour une mission en Roumanie 
Dates : 10 mois du 01.06.2015 au 31.03.2016 
Lieux : Braila County, Roumanie  
Autre information : Agés entre 18 et 30 ans ; Aisance de communication avec les enfants ; 
Volonté de travailler auprès d’enfants handicapés ; Prêts à travailler sous la tutelle d’un 
psychologue. 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 : 16 volontaires venus de dix pays différents seront initiés à de technique 
d’apprentissage non-formel avec des enfants d’écoles maternelles âgés de 2 à 6 ans et des 
jeunes handicapés dans des ateliers. Ces 16 volontaires pourront ainsi développer leurs 
capacités personnelles et en découvrir de nouvelles durant leur séjour grâce à des activités dans 
les écoles maternelles et des ateliers pour enfants handicapés.  
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 : 042 

Description de l’offre : un volontaire en service civique 
Dates : À partir du 15 mai 2015 (8 mois, 24 h/semaine) 
Autre information : La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gard va recruter un 
volontaire en service civique qui aura pour mission d'accompagner les bénévoles et les salariées 
sur la mise en place et la réalisation de l'action culturelle "OSE TON VILLAGE", en lien avec les 
associations locales au travers des actions culturelles qu'elles développent. La mission portera 
sur un travail d'accompagnement, d'animation, de communication sur cette action.  
Où candidater : La fédération des foyers ruraux du Gard - 2, avenue de la gare - 30190 St 
Geniès de Malgoirès - fdfr.30@mouvement-rural.org  
Plus d'infos : http://www.mouvementruralgard.org/ - 04 66 81 78 58 
 
Réf : 043 

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  
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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 : 044 

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 
 
DOMAINE DES JEUNES FILLES AU PAIR 

 

Réf : 045 

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. 
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.  
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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 
 

AGENDAS DE JUIN EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

Séminaire sur le marché japonais 
Pérols, du 26 Juin 2015 au 26 Juin 2015 
Dans le cadre de leur programme d'actions 2015, CCI International Languedoc-Roussillon et la 
CCI de Montpellier vous proposent de participer à un Séminaire sur le marché japonais - réunion 
plénière et entretiens individuels gratuits, avec la participation de Thierry Dana, ambassadeur de 
France au Japon. 
Date : vendredi 26 juin 2015 à partir de 8h45 
Lieu : CCI Entreprises - Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée 
Sur inscription 
Lien : montpellier.cci.fr/agenda/seminaire-sur-le-marche-... 
Lieu : Pérols (Hérault) 
Contact : Mission Développement international CCI Montpellier - Nathalie FISCHER, 
 tél. 04 99 515 278 
 
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  
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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 
 
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 
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 
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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 
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 
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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 
 

 


