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JOB’ ETUD  

Pour trouver un petit Job   

Saisonnier  
  

Mise à jour le 02/06/2020  

Téléchargez ce document sur :  

 http://jeunesse.nimes.fr  
 

Accueil Centre-Ville 
12 rue de la trésorerie 
       04 66 27 76 86 

 

        Ouvert du 

   Lundi au vendredi  
   09h - 13h / 14h - 17h 
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EMPLOIS SAISONNIERS AGRICOLE 

AGENT ARBORICOLE SAISONNIER F-H 
 

 

Contrat : IMMEDIAT (3 mois)- Expérience souhaitée (savoir-faire) 

 

Lieu : BELLEGARDE (30-Gard)  

 

Descriptif du poste: Au sein d'une équipe, sous l'autorité d'un chef d'équipe, vous 

serez associé à l'ensemble des travaux liés aux cultures fruitières (récoltes). 

Participation polyvalente au suivi et entretien des cultures. Expérience 

professionnelle demandée ou diplôme agricole. Ce poste demande une aptitude 

générale aux travaux physiques, de la rigueur, du dynamisme et un bon esprit 

d'équipe. 

 

 

Pour Candidater: ADEFA 30 

Adresse : 1120 Route de Saint Gilles 30000 NIMES 

  

Tél : 04.66.36.12.62 

Mail de contact : emploi-30@anefa.org  

 

 

Site de parution : 

www.anefa-emploi.org 

 

Mise à jour le 29/05/20 
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EMPLOIS SAISONNIERS AGRICOLE 

AGENTS DE CONDITIONNEMENTS 

 

Contrat : 01 JUIN (3 mois, 35 h/semaine)  

Lieu : CAISSARGUES (30-Gard)  

Nombre de Poste à Pourvoir: 100  

Emballage et conditionnement : Débutant  accepté  

Préparation de commande : expérience impérative 

 

Descriptif du poste : Au sein d'une équipe, vous serez en charge d'emballer et/ou 

de préparer les commandes de fruits (Abricots-Pèches-Nectarines), dans le respect 

des objectifs fixés et des consignes de sécurité. Dynamique, esprit d’équipe et 

motivation sont les qualités requises.  

 

 

Pour Candidater: ANEFA Gard 

Adresse : 1120 Route de Saint Gilles 30000 NIMES 

  

Tél : 04.66.36.12.62 

Mail de contact : emploi-30@anefa.org  

 

 

Site de parution : 

www.anefa-emploi.org 

 

Mise à jour le 29/05/20 
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EMPLOIS SAISONNIERS AGRICOLE 

AGENTS GRANDES CULTURES 

 

Contrat : 20 JUILLET (15 jours, Temps complet). 

Horaires : 7h00 à 13h00 

Lieu : RODHILAN (30-Gard)  

Nombre de Poste à Pourvoir: 30 - Débutants acceptés-  

Personnes très motivées pour le travail en extérieur (chaleur). 

 

Descriptif du poste : Effectuer la castration du maïs (vous arpentez les champs de 

maïs pour enlever les barbes sur les épis de maïs afin d'éviter la pollinisation. Le 

travail est simple, il faut juste se munir d'un chapeau pour le soleil, une bouteille 

d'eau, de bonnes chaussures et d'un kawé pour les jours un peu humide). 

 

15 jours de travail entre mi-juillet et mi-aout : le démarrage du travail se fera 

suivant l’évolution des cultures. 
 

 

Pour Candidater: ANEFA Gard 

Adresse : 1120 Route de Saint Gilles 30000 NIMES 

  

Tél : 04.66.36.12.62 

Mail de contact : emploi-30@anefa.org  

 

 

Site de parution : www.anefa-emploi.org 

 

Mise à jour le 29/05/20 
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EMPLOIS SAISONNIERS AGRICOLE 

AGENT ARBORICOLE SAISONNIER F-H 

 

Contrat : A compter du 27 juillet 2020- (15 jours à 3 semaines-Temps complet)  

Horaires : 6h00-14h00 

 

Lieu : Saint-Gilles- (Gard) 

 

Poste à Pourvoir: 50- Expérience souhaitée (savoir-faire) 

 

Descriptif de la mission : L’agriculture biologique cherchent des saisonniers pour 

la récolte de poires.  

Attendus pour la mission : Assurer le ramassage des fruits, vérifier leur maturité 

et le calibrage demandé, veiller à ne pas abimer les fruits en cours de ramassage. 

 

 

Pour Candidater: ANEFA Gard 

Adresse : 1120 Route de Saint Gilles 30000 NIMES 

  

Tél : 04.66.36.12.62 

Mail de contact : emploi-30@anefa.org  

 

 

 

Site de parution : www.anefa-emploi.org 

 

Mise à jour le 29/05/20 



Page 6 sur 25 

 

EMPLOIS SAISONNIERS AGRICOLE 

AGENT ARBORICOLE SAISONNIER F-H 

 

Contrat : Immédiat- (4 mois- Temps complet)  

 

Lieu : Saint-Gilles- (Gard) 

 

Poste à Pourvoir: 15- Expérience impérative (autonomie) 

 

Descriptif de la mission : Récolte d’asperges, puis récoltes des abricots jusqu’à mi-

juillet.  

 

Attendus pour la mission : Assurer le ramassage des légumes et des fruits. 

 

 

Pour Candidater: ANEFA Gard 

Adresse : 1120 Route de Saint Gilles 30000 NIMES 

  

Tél : 04.66.36.12.62 

Mail de contact : emploi-30@anefa.org  

 

 

 

Site de parution : www.anefa-emploi.org 

 

Mise à jour le 29/05/20 
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                           TOURISME/HOTELLERIE/RESTAURATION 

   BARMAN(MAID)- SERVEURS(SES) 

 

Contrat : Début juin à fin septembre 2020 - (Temps complet)  

 

Lieu : Grau Du Roi 

 

Poste à Pourvoir: 02-  

 

Accessible aux mineurs : Non  

 

Descriptif du poste : Accueil des clients, préparation de cocktails ou apporter les 

consommations à la table des clients. 

 

 

Pour Candidater : antoinebruneaudemire@gmail.com 

 

Adresse : Grau Du Roi 

 

 

 

 

 

 

 

Site de parution : www.crij.org 

 

Mise à jour le 20/05/20 
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                           TOURISME/HOTELLERIE/RESTAURATION 

EMPLOYE POLYVALENT F/H  

 

Contrat : Immédiat - (CDI/24h00 semaine)  

Horaires : Du lundi au samedi 

                   1° POSTE de 9H30 à 14H30 

                   2° POSTE de 14H à 19H  

 

Lieu : Nîmes- Centre-ville 

 

Poste à Pourvoir: 02-  

 

Descriptif du poste : Au sein d’une crêperie situé en centre-ville :  

Accueil des clients, vente et confection, gestion du stock.  

Des connaissances en cuisine et/ou en service seraient appréciées de l'employeur. 

 

Attendus pour la mission : Vous assurerez la préparation des produits et les 

services (mise en place pour crêpes et sandwich ...), vente et la confection à la 

demande du client. Vous préparerez des crêpes salées et sucrées sur crêpière 

professionnelle. Vous alternerez entre la salle et le comptoir.  

 

Contact : MME BELLAR 

Pour Candidater : SE PRESENTER A LA CREPERIE JOYS entre 10 heures et 12 heures 

 

Adresse : 2 Place Bellecroix- 30000 NIMES 

 

Tél : 09 53 36 55 00 

 

Site de parution : www.pole.emploi 

Réf. : offre n° 101QMSZ 

Mise à jour le 22/05/20 
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                           TOURISME/HOTELLERIE/RESTAURATION 

SERVEURS(SES)  
 

 

Contrat : Temps complet-CDD-  

 

Indemnité : 1200€-1400€/mois 

 

Lieu : NIMES- 

Poste à Pourvoir: Expérience de 2 ans- Aisance au plateau requis 

 

Accessible aux mineurs : Non  

 

Description de la mission : Effectuez le service, de la préparation jusqu’au départ 

du client, en passant par l’accueil, le service, l’encaissement et les opérations de 

remise en place.  

 

Attendus pour la mission : Accueillir et placer les clients, prendre les commandes 

et les servir débarrasser, nettoyer et redresser les tables, préparer l'addition et 

gérer l'encaissement. Tâches ménagères telles que le nettoyage des sols, de la 

vaisselle, ranger, désinfecter les lieux. 

Comptabiliser quotidiennement les paiements en espèces 

 

 

Pour Candidater : CV remis en main propre de préférence 

Adresse : CAFE CARRE 1 Place de la Maison Carrée- Nîmes 

Tél : 04 66 67 50 05 

 

 

Site de parution : Indeed 

Mise à jour le 29/05/20 
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                           TOURISME/HOTELLERIE/RESTAURATION 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F 

 

Contrat : du 8 juin à fin octobre- Temps complet-  

Indemnité : 1800€/mois 

 

Lieu : NIMES- Camping de la Bastide- 

 

Poste à Pourvoir: Technicien de maintenance H/F: 1 an (Souhaité) 

 

Accessible aux mineurs : Non  

 

Description de la mission : compétences solides en électricité, plomberie, 

conduite d’engins etc… Votre mission sera d’assurer le fonctionnement et le bon 

état général des infrastructures de nos campings. 

 

Attendus pour la mission : Développement de vos COMPETENCES : vous n’aurez 

jamais autant fait de choses en un seul métier. Etre à l’écoute et comprendre 

l’attente des clients. Avoir confiance en soi. 

 

Pour Candidater : Camping Domaine La Bastide 

Adresse : Route de Générac, Allée du Mas de la Bastide, 30900 Nîmes 

Tél : 04 66 62 05 82 

 

 

Site de parution : Indeed 

 

Mise à jour le 20/05/20 
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                           TOURISME/HOTELLERIE/RESTAURATION 

EMPLOYE POLYVALENT DE PARC AQUATIQUE SAISONNIER 

 

Contrat : Temps plein de 2.5 mois-  

Indemnité : 10,15 € par heure 

 

Lieu : Marguerittes (Kid's Paradise) 

 

Poste à Pourvoir: Emploi polyvalent (accueil, surveillance, nettoyage…). 

Les demandes des candidats ayant déjà eu une expérience avec le public seront 

traitées en premier. 

Description de la mission : Effectuer la surveillance des toboggans aquatique, 

s'occuper de la consigne et des vestiaires, du contrôle des billets et de la 

réglementation à l'entrée des espaces aquatiques. Nettoyer les jours de faible 

affluence les installations du parc, en cas de forte affluence, en supplément à ces 

divers postes peuvent se rajouter la surveillance du parking, l'aide au snack bar, le 

nettoyage des terrasses du snack bar. 

Attendus pour la mission : Bon contact avec les clients (timide s'abstenir), sens 

des responsabilités et du travail bien fait, ponctualité, adaptation rapide, très 

bonne élocution. Etre en bonne condition physique. Si vous avez le vertige ce 

poste n'est pas pour vous. Avoir également un bon contrôle de soi-même est 

indispensable. 

Pour Candidater : NE PAS TELEPHONER  

MAIL : kids-paradises@sfr.fr envoyer un email avec votre CV complet (expériences, adresse, âge, 

situation familiale, email, téléphone, photo de vous….) 

Adresse : Chemin du Mas de Brignon 30230 Marguerittes 

 

 

Site de parution : Indeed 

 

Mise à jour le 20/05/20 
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SERVICE CIVIQUE   

LE SERVICE CIVIQUE C'EST QUOI ? 

C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 
16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible 
sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en 
France ou à l'étranger  

Pour tout renseignements : www.service-civique.gouv.fr 

ACCOMPAGNER LA PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION ET DE SES 

PUBLICS A UN PROJET D’EDUCATION AUX MEDIAS. 

Mission : À partir du 01 juillet 2020 (9 mois, 28 h/semaine)  

Lieu : Nîmes (30-Gard) –Peuple et Culture du Gard- 

Description de la mission : Participer à la création et à la mise à jour d'outils 
de communication et de sensibilisation: site internet, réseaux sociaux …. 
Favoriser la visibilité et la diffusion des activités de l'association et de ressources 
pédagogiques en y impliquant les bénéficiaires eux-mêmes. Participer à la 
dynamique de proximité en rencontrant les partenaires de terrain. Participer à la 
vie de l'association en assistant à ses temps forts internes: réunions d'équipes, 
groupes de travail, instances... 

Attendus pour la mission : Aider le jeune à prendre sa place dans notre 
société, à mieux la comprendre et à lui donner les outils lui permettant une 
ouverture à cet environnement local et culturel, en lui permettant de se situer 
comme citoyen. 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

Contact : Charlotte Gonzalez  

Tél : 06.38.85.72.62 

Adresse : E2C Nîmes- 80 avenue Jean-Jaurès 30900 Nîmes 

Pour Candidater : www.service-civique.gouv.fr    

Mise à jour le 14/05/20 
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SERVICE CIVIQUE   

VOLONTAIRE EN RESIDENCE : AGIR DANS LES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES POUR L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DES 

JEUNES (ESPAGNE, TUNISIE) 

Mission : À partir du 26 octobre 2020 (7 mois, 26 h/semaine)  
 
Indemnité : 470,14€ + 106,94€ en nature (+ 106,94€ si RSA ou bourse > au 5e 
échelon) 
 
Lieu : Nîmes (30-Gard) –AFEV Nîmes 

Description de la mission : Résidence en école maternelle (une 
quinzaine d'heures/semaine), organisation et animation de temps de 
lectures en familles, mentorat d’un enfant, participation à la vie de 
l’association (réunions d’équipes, soirées bénévoles…).  

Attendus pour la mission : Au sein d’une équipe d’une dizaine de 
volontaires en service civique, tu seras accompagné(e) par un salarié pour 
accomplir toutes ces missions. Plusieurs formations te seront proposées 
(modules de formation pour connaître le projet Afev, formations civiques et 
citoyennes, PSC1, etc.), ainsi qu’un accompagnement individuel pour 
construire ou affiner ton projet professionnel et personnel. 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité 

réduite ? Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 

Contact : Non renseigné  

Tél : 04.66.23.08.57 

Adresse : 7 place de l’Oratoire 30900 Nîmes 

Pour Candidater : afev.nimes@afev.org www.afev.fr 

www.service-civique.gouv.fr   

 

Mise à jour le 14/05/20 
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SERVICE CIVIQUE   

PARTICIPATION AU SUIVI SUR LES MILIEUX AQUATIQUES 

Mission : À partir du 01 juillet 2020 (6 mois, 32 h/semaine)  
 
Lieu : Nîmes (30-Gard)  

Description de la mission : Aide au suivi piscicole par pêche électrique et 
constitution des rapports scientifiques avec utilisation de la biotypologie de 
Verneaux. Relève des sondes et aide à l’exploitation des données et 
interprétations. Aide à la réflexion sur une étude pour la pose de récifs 
artificiels/restauration d’habitats. 

Attendus pour la mission : Accompagner les techniciens de la fédération 
de pêche pour le suivi thermique des cours d’eau du Gard. Participation 
possible à la relève de paramètres physico-chimiques. 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité 

réduite ? Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

 

Contact : M. MARAIS  

Tél : 04.66.02.91.61 

Adresse : 34 rue Gustave Eiffel ZAC de Grézan 30000 Nîmes  

 

Pour Candidater : www.pechegard.com 

www.service-civique.gouv.fr   

 

 

 

Mise à jour le 22/05/20 
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SERVICE CIVIQUE   

VOLONTAIRES POUR LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE 

 

Mission : À partir du 12 octobre 2020 (8 mois, 35 h/semaine)  

Lieu : Nîmes (30-Gard) Unis-Cité Nîmes 

Description de la mission: Rompre l’isolement des personnes âgées, 
préserver leur autonomie par des visites de convivialités qui s’effectuent en 
binôme au domicile et/ou par des activités dans des établissements (Maison 
de retraite, maison de repos, centre sociaux..). 

Attendus pour la mission : Dans le cadre du projet «Les intergénéreux». 
Intervenir en équipe dans des maisons de retraite, des clubs seniors ou en 
binôme à domicile pour rendre visite à des personnes âgées isolées toutes 
les semaines, nouer un lien de confiance avec eux pour les rassurer, 
organiser des animations, des jeux et des sorties pour leur permettre de 
sortir et rencontrer d’autres personnes, les accompagner à se déplacer et 
visiter des lieux culturels, recueillir leur mémoire, leurs souvenirs et 
valoriser ces témoignages, proposer des animations autour des outils 
numériques pour les aider à les utiliser. 
 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 

Contact : Romain Soubeyrand Coordinateur  

Tél : 07 62 01 26 55 

Adresse Parc Kennedy, Bât C au sein de la Maison des Initiatives,  

285 rue Gilles Roberval Nîmes 

Pour Candidater : www.uniscite.fr/antenne/nimes  

www.service-civique.gouv.fr   

Mise à jour le 22/05/20 
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GARDES D’ENFANTS/SOUTIEN SCOLAIRE 

Vous êtes étudiants, vous avez un bon contact avec les enfants   

Et vous recherchez un complément de revenus ?  

N’hésitez plus, postulez dans ces agences qui recrutent toute l’année ! 

 

ACADOMIA : recherche des intervenant(s) sur l’ensemble du Gard (Nîmes, Alès, Aubais, 
Sommières) pour donner des cours particuliers de : 
Mathématiques et/ou physique/chimie à des élèves de Lycée 
Français et mathématiques à des élèves de primaire et collège 
Bac + 3 exigé 
N’hésitez pas à contacter : amandine.merono@acadomia.fr ou 04.67.06.81.40  
 
COURSPEP: Le site courspep.fr propose des gardes d’enfants à domicile, aide aux devoirs dans 
toute la France. Pour déposer votre candidature, il faut s'inscrire directement sur le site 
www.courspep.fr.  
Tél : 09.65.27.65.37 
Accessible aux mineurs : Non  
 

PET SITTER : 

 Dans le cadre de notre activité, nous recherchons tout au long de l’année des personnes sérieuses, responsables, qui 

souhaitent consacrer de leur temps aux animaux en devenant Pet Sitter. 

Les propriétaires recherchent activement des gardiens pour s’occuper de leurs compagnons. 

Pour déposer votre candidature www.animaute.fr/ah_inscription.php 
 

BABYCHOU :  89 rue de la république 30000 Nîmes  

   Tél : 04.66.84.91.04 ou 06.48.82.71.70 
   www.babychou.com/agence/agence-nimes-30  

Missions : Garde d’enfants 
Pré-requis : Etudiant sérieux et motivé de 18 ans minimum, ayant 
obtenu le BAFA (ou expérience vérifiable dans la petite enfance) et 
véhiculé 
 

KANGOUROU 328 Allée de l’Amérique Latine Bat. Le Novéo 30900 Nîmes 
KID’S  : Tél : 04 67 58 44 04  

Mail : contact.30@kangouroukids.com contact.nimes.30@kangouroukids.fr 
   Missions : Garde d’enfants/soutien scolaire 
   Pré-requis : Avoir 18 ans et une expérience de 6 mois dans ce domaine.  
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FAMILLY  Centre commercial 7 Collines 42 rue du Forez 30000 NIMES 
SPHERE :  Missions : Gardes enfants/soutien scolaire 

Pré-requis : Etudiant dans le secteur médical (infirmier, aide-soignant,    
                             Médecine) ou 2 ans d’expérience minimum  
    Tél: 04.66.270.270   

Mail: contact.nimes.30@family –sphere30 

APEF SERVICES : 18 Avenue Franklin Roosevelt 30000 NIMES  
   Missions : Gardes d’enfants/aides aux séniors/ménage 
   Pré-requis : Etudiant dans le secteur médical (infirmier, aide-soignant,    
                              Médecine) 

Tél : 04 66 67 21 02  
Mail : nimes@apef-services.fr 

 

BIEN A LA   54 Rue de la République 30000 NIMES  
MAISON : Missions : Gardes d’enfants 
   Pré-requis : Etudiant effectuant formation dans le médical 
   Tél : 04.11.94.0061    

Mail : nimes@bienalamaison.com 
 

LA COMPAGNIE 28 Rue Emile Jamais 30000 NIMES  
DES FAMILLES : Missions : Gardes d’enfants 
   Pré-requis : Etudiant sans expérience 
   Tél : 04.66.67.33.41   
 

Mail : lacompagniedesfamilles.nimes@orange.fr 
VIVADOM :  1028 Route de Rouquairol 30900 NIMES  
   Missions : Gardes d’enfants 
   Pré-requis : Etudiant avec véhicule  
   Tél : 04.66 36 37 37     

Mail : accueil@vivadom.net 
 
C2S :  76 Allée Louis Blériot 30320 Marguerittes 
   Missions : Gardes d’enfants/aides aux séniors 
   Pré-requis : Etudiant motivé et sérieux 

Tél : 04.66.22.54.31    
Mail : services@c2s-home.fr 
 

SOUS MON TOIT 76 Allée Louis Blériot 30320 Marguerittes  
   Missions : Aide à domicile/Gardes d’enfants/prestation ménagère 
   Pré-requis : Etudiant effectuant formation dans le médical 

Tél : 06.20.89.77.49    
Mail : fabrice.erasmi@sousmontoit.fr 
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ASSOCIATION 32 Rue Mallet Stevens 30000 NIMES – Mme Valérie Bouchaud 
PROTESTANTE Missions : Aide à domicile 
DE SERVICE Pré-requis : Etudiant sérieux et motivé si possible dans le secteur 

médical 
   Tél : 06.46.39.49.47    

Mail : v.bouchaud@aps30.fr 
 

30 AIDES :  16 Avenue de Provence 30320 Marguerittes – Mme Dominique Bauchet 
   Missions : Gardes d’enfants  
   Pré-requis : Etudiant sérieux et motivé 
   Tél : 04.66.62.97.68    

Mail : florence.30aides@hotmail.fr 

DOMOSERV:  63 A Allée du Practice 30900 NIMES  
   Missions : Gardes d’enfants 

Pré-requis : Etudiant sérieux et motivé si possible dans le secteur 
médical 
Tél : 09.81.78.12.93   
Mail : agence.nimes@domaserv.fr 
 

DOMUSVI  55 Rue de la République 30900 NIMES – Mme Manon Froidevaux 
DOMICILE :    Missions : Aide à domicile 

Pré-requis : Etudiant sérieux et motivé si possible dans le secteur 
médical 
Tél : 04.27.04.27.66   
Mail : agence-nimes@domusvidomicile.com 
 

ILYTIS  13 Bis Boulevard Talabot – Mme Annette Barrat  
SERVICES :  Pré-requis : Etudiant justifiant d’une expérience auprès des enfants 
   Tél : 07.81.11.01.27   

Mail : annette.barrat@ilytis.com 
 

VIVA SERVICES :  Agence de Nîmes 38 Rue Clerisseau  
   Missions : Gardes d’enfants/VIVA NOUNOU 
   Pré-requis : Etudiant justifiant d’une expérience auprès des enfants   

Tel : 04.66.23.05.40 
Mail : c.dartois@vivaservices.fr/www.vivaservices.fr 
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INTERIM 

Des petits boulots en intérim ? Ces agences d’intérim recherchent des profils 

étudiants toute l’année pour  diverses missions. Contactez-les ! Vous venez d’obtenir 

votre diplôme, vous  êtes encore étudiant ? Pensez à l’intérim : vous y trouverez des 

missions variées qui vous permettront d’’enrichir votre CV, de découvrir le monde de 

l’entreprise et peut-être de vous faire recruter.  

 

ADECCO NIMES 55 Rue André Lenotre 30000 NIMES – Mr Vincent Favier 
    Tél : 04.66.36.97.00    

Mail : vincent.favier@adecco.fr 
   Missions : Employé libre-service/inventaires grandes surfaces 
   Pré-requis : Avoir 18 ans et être mobile  
 
RANDSTAD  115 Allée Norbert Wiener Arche Botti 2 30000 NIMES – Mr Hervé Frodure 
   Tél : 04.66.05.55.80    

Mail : nimes.001ni@randstad.fr  
   Missions : Préparateur de commandes 
   Pré-requis : Avoir 18 ans et une expérience dans ce domaine 
 
TEMPORIS   2 Rue de Condé 30000 NIMES – Mr Olivier Lecaille 
   Tél : 04.66.70.10.17    

Mail : agence.nimes@temporis.fr 
           Missions : inventaires/ pendant les vacances scolaires distribution de    
                   flyers, manutention et hotesse d’accueil 
  Pré-requis : Avoir 18 ans débutant accepté 

 
ADICE INTERIM  32 Rue Mallet Stevens 30900 NIMES – Mme Laetitia Cornu  
   Tél : 04.66.27.90.90   

Mail : adicenimes@orange.fr 
   Missions : Manutention/mise en bouteille/mise en rayon/préparateur de  
                            commandes/nettoyage de chantier   
   Pré-requis : Avoir 18 ans, mobile débutant accepté  
 
PROMAN   308 Allée de l’Amérique Latine NOVEO CENTER – 30900 Nîmes 
   Tél : 04.66.36.73.43 Mail : www.proman-emploi.fr 
   Missions : Logistique, Transport, Industrie, Tertiaire 
   Pré-requis : Avoir 18 ans, mobile, débutant accepté  
 

TAF INTERIM  Agence de Nîmes – 83 rue André Lenôtre – 30000 Nîmes 
   Tél : 04.66.06.02.72 – agence.nimes@taf-interim.fr 

Missions : Transport-Logistique, Comptabilité Gestion, Administratif-
Standard, Informatique et Télécommunications, Commerce-Vente 
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   Pré-requis : Avoir 18 ans, mobile, débutant accepté    
INTERNIM  Agence de Nîmes – 500 Allée de l’Amérique Latine Immeuble Novéo 

Center 30900 Nîmes 
Tél : 04.66.67.10.00- NIMES2@internim.fr   
 
       

LES SITES SPECIALISES PROPOSANT DES OFFRES 

TOUS SECTEURS CONFONDUS 

www.jobs-ete.com  

www.cidj.com  

www.iquesta.com  

www.jobaviz.fr  

www.letudiant.fr  

www.pole-emploi.fr (Cdd, Saisonnier) 

www.regionsjob.com  

www.vivastreet.com  

www.indeed.fr  

www.crij-montpellier.com  

www.emploi.org 

www.jobrapido.com  

www.gard.infojeune.fr  

www.meteojob.com  

www.animaute.fr (pet sitter : consacrer du temps aux animaux) 

www.teli.asso.fr (stages et jobs en Europe pour les moins de 18 ans aussi)  
 

 

ANIMATION 

www.jobanim.com  

www.planetanim.com  

www.profession-sport-loisirs.fr  

www.animjobs.com 

www.francas.asso.fr 

www.leolagrange.org 

www.famillesrurales.org 

www.ucpa-formation.com 

www.ifac.asso.fr 

www.ufcv.fr 

www.laliguelanguedocroussillon.org 

www.scoutisme-francais.fr 

www.cemea.asso.fr www.greenpark.ovh (parc de jeux nature St Chaptes 

06.28.32.72.47) 
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AGRICULTURE 

Earl Moulin de Guindon (Cueillette de fruits) 30800 Saint-Gilles 

Tel : 04.66.87.04.63 Mardi et Jeudi de 8h à 12h 

 

St Mamert (Campagne de fabrication de fruits au sirop) : 50 Avenue Robert Gourdon  

30600 Vauvert – Tel 04.66.88.88.88  

www.anefa-emploi.org 

www.lagriculture-recrute.org 

 

 

GARDE D’ENFANTS 

www.courspep.fr  
www.babychou.com  

www.baby-sitter.enligne-fr.com   

www.baby-speaking.fr  

www.bebe-nounou.com  

www.kidssitter.com  

www.labambinerie.fr  

www.lacompagniedesfamilles.com  

www.yoopala.com  

www.yoopies.fr  

www.02recrute.fr  

www.c2s-home.fr   

 

PARCS DE LOISIRS 

http://disneylandparis-casting.com  

www.parcasterix-recrute.talent-soft.com    

www.europarcs.net  

www.futuroscope.com  

www.infoparks.com  

www.merdesable.fr 

www.parcetloisirs.fr  

 
PEAGES AUTOROUTES 

www.autoroutes.fr  

www.vinci-autoroutes.com  

www.sanef.com  
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VENTE-DISTRIBUTION DE PRESSE ET TRACTAGE-ANIMATEUR DE 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 

www.distrijob.fr  

www.distri-recrute.fr  

www.distri-emploi.com  

www.markevente.fr 

www.adrexo.fr 

www.mediapost.fr 

recrutement@bofrost.fr montpellier@bofrost.fr (34/30) 

 
COURS DE SOUTIEN 

www.acadomia.fr 

18 Bd Victor Hugo 30 000 Nimes 

Tel: 04.66.70.96.00 

Recrute tout au long de l’année des étudiants avec BAC+3 validé 
 

www.courspep.fr  
Tel: 09.65.27.65.37 
Recrute des étudiants ou étudiants niveaux bac et plus 

 

MUTUELLES ETUDIANTES 

Les Mutuelles étudiantes proposent des emplois de conseiller-vendeur de juillet à 

octobre 

www.lmde.com 

www.leclubetudiant.com 

www.smerep.fr 

 

 HOTELLERIE-RESTAURATION-RESTAURATION RAPIDE 

www.lhotellerie-restauration.fr 

www.hotel-et-toque-job.fr  

www.recrutement-restauration.fr 

www.mcdonalds-recrute.fr 

www.kfc-recrute.fr 

www.recrute.quick.fr 

www.subwayfrance.fr 

www.emploi.burgerking.fr 

  

N’hésitez pas à postuler de manière spontanée pour un job dans la restauration 

rapide. Cette manière de procéder est toujours bien perçue par l’employeur.  
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Pour ce faire, allez directement dans votre restaurant préféré en déposant votre 

candidature à l’un des membres du personnel qui le transmettra à son manager.  

 

Localement Mc Donald’s recrute à Nîmes Courbessac, Coupole, St Césaire et Milhaud 

des employés en CDI ou Temps Partiel. Déposez votre CV et votre lettre de 

motivation directement au restaurant de votre choix ou par mail :  

jobmcdo@gmail.com en précisant pour quel restaurant vous postulez.   

 

TROUVER UN STAGE EN ENTREPRISE 

 

www.teli.asso.fr  

Club TELI : des offres de stages à pouvoir partout dans le monde   

www.emploi.org Portail de sites d’offres d’emploi et de stages en France et à 
l’étranger 

www.emploi-pro.fr  

Offres d’emploi et de stages avec moteur de recherche par localisation 

géographique, fonction, secteur d’activité, niveau d’expérience, type de contrat 

 

www.e-orientations.com   

Information sur l’orientation, les études, les métiers, la recherche d’emploi, offres de 

stages 

 

www.iquesta.com  

Offres d’emploi (emploi, alternance, job) et de stages pour étudiants et jeunes 

diplômés (bac +3/5) 

 

www.jobirl.com  

Offres de stages dont stages de découverte des métiers (1 semaine) 

www.kapstages.com Offres de stages et de contrats en alternance en France et à 

l’International, recherche par secteur d’activité, zone géographique et durée  

www.kelstage.com  

Offres de stages et de contrats en alternance, moteur de recherche par secteur 

d’activité, région, poste, raison sociale de l’entreprise 

 

www.pagetalent.fr  

Moteur de recherche de stages par mot-clé et par localisation géographique 

 

www.recrut.com (http://www.recrut.com) 

Offres d’emploi, de contrats en alternance et jobs étudiants, offres de stages 
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www.letudiant.fr 

Offres d’emploi (jobs, contrats en alternance…), offre de stages 

 

www.studyrama-emploi.com  

Offres d’emploi, de stages et de contrat d’apprentissage 

 

www.cma-gard.fr 

Avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard trouver un 

Contrat d’apprentissage 
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ANIMATION 

 

 

DIRECTEUR CENTRE DE LOISIRS H/F  

 

LIEU : SERNHAC 

 

CONTRAT : 35H PERIODE ESTIVALE ET AU-DELA 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : Elaborer et mettre en place le projet pédagogique de 

la structure, gérer une équipe de 4 animateurs, tâches administratives, surveiller le 

déroulement des activités et veiller aux consignes de jeux, des règles de vie sociale. 

 

Attendus pour la mission : Capacité à fédérer, sens de la communication, autonomie 

 

Pour candidater : Adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le 

numéro de l’offre sur le site du Pôle Emploi : 101QVNT  (Offre du 19/05) 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

      ANIMATION 

 

 

ANIMATEUR / ANIMATRICE DE SEJOUR DE VACANCES 

 

LIEU : LE GRAU DU ROI 

 

CONTRAT : TRAVAIL SAISONNIER DE 3 MOIS (fin juin jusque fin septembre) 

Possibilité logé 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : Mettre en place et animer des activités récréatives, 

culturelles, de divertissement, artistiques….pour adultes et enfants.  

 

Attendus pour la mission : Avoir le BAFA obligatoirement et 1 saison minimum 

d’expérience. 

 

Pour candidater : Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à 

c.perre@azureva-vacances.com ou sur le site du Pôle Emploi en précisant le numéro 

de l’offre du 19 mai : 101QWML  


