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URGENT…URGENT…URGENT…URGENT 
 

 

RECHERCHE 15 ETUDIANTS POUR DES INVENTAIRES  

 

LIEU :  NIMES 

DATE :  JEUDI 29 JANVIER à PARTIR DE 20H45 

DIPLOME : NIVEAU BACCALAUREAT OU PLUS 

EXIGENCE : PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE 

 

 

POUR CANDIDATER :  

 

Envoyer son CV à temporis.nimes@temporis.fr 

 

Ou ramener directement à l’agence : 

 

- CV 

- Carte d’identité  

- Carte vitale 

- Permis de conduire 

(Uniquement les documents originaux) 

 

 

 

AGENCE TEMPORIS 

2 rue CONDE 

30000 Nîmes 

04 66 70 10 17 

 

 

 

 

 

 



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 : 001 

Description de l’offre : Animation d’actions de prévention, promotion santé et de 
soutien à la parentalité en crèches à la Mutualité Française Gard  
Type de contrat : Contrat de 8 mois à compter de janvier 2015 
Expérience : Débutants acceptés être âgés de moins de 26 ans 
Dates : à compter de janvier 2015  
Lieux : Département du Gard 
Durée : 35 heures 
Salaire indicatif : 560,65 € 
Autre information : Cette mission a pour objectif l’accompagnement d’actions de prévention  
et de promotion de la santé ainsi que d’aide à la parentalité auprès des parents dont les  
enfants sont dans les crèches de la Mutualité du Gard. 
La Mutualité vous fera bénéficier notamment d’une formation civique et citoyenne, formation  
aux premiers secours, d’un accompagnement et tutorat au projet d’avenir.       
Où candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à v.tricot@mfg.fr ou par courrier : Mutualité  
Française Gard : 502 avenue Jean Prouvé BP 39090 – 30972 NIMES Cedex 3  

 

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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Réf : 004 

Description de l’offre : Chargé(e) de projets culturels et de mobilité jeunesse à la 
Maison de l’Europe 
Diplôme/Qualification : BAC +3 
Dates : Poste à pourvoir le 16 février 2015  
Lieux : Mayenne  

Autre information : Organiser des événements culturels en lien avec l’Europe et 
les cultures des pays membres, dispenser des animations sur l’Union européenne et 
les Etats membres, accueillir et informer le public, notamment sur les programmes 
européens de mobilité, participer aux forums et autres manifestations européennes 
(Fête de l’Europe, échanges européens…)  
Compétences requises : Talent et aisance en matière d’animation auprès de 
publics divers, maîtrise de l’anglais (parlé et écrit), ouverture interculturelle et intérêt 
pour les questions européennes, maîtrise des outils office, expérience de la mobilité 
internationale , une expérience en matière de coordination de projets européens 
serait un plus.  
Aptitudes : Autonomie, rigueur, prise d’initiatives, créativité, bon relationnel et 
travail en équipe  
Où candidater : merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation d’ici le 4 
janvier 2015 à : Monsieur Patrick Moussay, Président de la Maison de l’Europe en 
Mayenne, 43 quai Gambetta, 53000 Laval ou par mail à Madame Aude Landelle : 
aude.landelle@maison-europe-mayenne.eu 

 

DOMAINE DE L’ANIMATION  

 

Réf : 005 

Description de l’offre : Maître nageur sauveteur / Maîtresse nageuse sauveteuse 
Diplôme/Qualification : Expérience d’un an sur poste similaire et avoir son 
BEESAN ou BPJEPS option aquatique 
Dates : du 01 Juillet au 31 Août 2015 
Lieux : Camping Abri de Camargue au Grau du Roi 
Autre information : Poste non logé, surveillance de 2 bassins, faire respecter de 
manière ferme mais courtoise le règlement intérieur des piscines, responsabilité de la 
sécurité, de la propreté et de l’agrément d’un des endroits clef du camping, cours 
d’aquagym et participation aux pots d’accueil.    
Compétences requises : Anglais correct souhaité 
Salaire indicatif : 1800 € 
Durée : 35 heures travail samedi et dimanche 
Où candidater : Adresser par mail votre CV et une lettre de motivation à Camping 
Abri de Camargues – Madame Florence MENOUX – accueil@abridecamargue.fr 
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Réf : 006 

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 

 

DOMAINE DU TOURISME  

 

Réf : 007 

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 : 008 

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

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

 

Réf : 009 

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 

 

DOMAINE DE LA RESTAURATION  

 

Réf : 010 

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

 
CRIJ Hérault  
3 avenue Charles Flahault 
34094 MONTPELLIER Cédex 5 
Tél : 04 67 04 36 66 
info@crij-montpellier.com 
 
La Maison de l’Emploi 
8 rue de l’Horloge 
30000 NIMES 
Tél : 04 66 36 98 60 
 
 
 
La Mission Locale des Jeunes 
281 Chemin Mas des Coquillard 
30020 NIMES 
Tél : 04 66 76 38 00 
www.mlj-nimes.com 
 
Pôle Emploi 
www.pole.emploi.fr 
 
s’informer sur le site de la bourse  
de l’apprentissage 
www.apprentissagelr.fr 
Pour la législation  
 
Allo Services public 
Tél : 39 39  
www.travail-emploi.gouv.fr 
(fiches pratiques droit du travail) 
Ce service répond aux demandes de 
renseignement administratif concernant 
les droits et démarches  
du Lundi au Vendredi de 08h00 à 20h00 
et le Samedi de 08h30 0 18H00 
 
Travail au pair à l’étranger 
 
Où s’adresser ? 
www.diplomatie.gouv.fr 
 
à la Maison des Français à l’étranger 
www.mfe.org 

 
à la Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie (CPAM) 
www.ameli.fr 
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à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
www.msa.fr 
à la Chambre départementale d’agriculture 
 
Emploi d’avenir professeur 
 
Ce contrat est ouvert aux étudiants boursiers inscrits en 2ème année de 
licence (éventuellement 3ème année ou 1er année de master) agé de moins 
de 25 ans (moins de 30 pour les étudiants handicapés) se destinant aux 
métiers de l’enseignement  
www.education.gouv.fr 
www.ac-montpellier.fr  
 
 
Pour le Service Civique 
 
Où trouver des missions ? 
www.service-civique.gouv.fr 
 
Pour des Conseils  
 
Cité des métiers du Gard 
Chambre des métiers et de l’artisanat 
904 avenue Maréchal Juin  
30000 NIMES 
Tél : 04 66 21 80 22 
 
Job et Handicap  
 
Pour les jeunes handicapés structures d’information et d’orientation pour 
favoriser l’insertion professionnelle. 
 
Cap emploi Gard 
118 rue Jacques Baby  
30000 NIMES 
Tél : 04 66 68 99 70 
m.maury@aleph-asso.com 
www.capemploi.com 
 
Maison départementale des  
Personnes handicapées du  
Gard  
115 116 allée Norbert Wiener 
Parc Georges Besse  
30000 NIMES 
Tél : 04 66 02 78 00 
mdph@gard.fr 
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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 
www.summerjobs.com 
www.holidaybreakjobs.com 
www.gincv.com 
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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 
   
 


