Pour trouver un petit Job
Pendant tes études
Mise à jour le 16/04/2021
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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SALON TAF 2021:
NIMES- Mercredi 26 et jeudi 27 MAI- Parc des Expositions 230 Av. du Languedoc
SAISONNIER
FORUM VIRTUEL SAISONNIER DU LITTORAL:
Du 17 au 28 AVRIL 2021 - www.salonenligne.pole-emploi.fr
800 postes à pourvoir dans des secteurs très variés : restauration, de l’hôtellerie, du commerce,
des services, de la vente, du prêt-à-porter, de la restauration à emporter, de la grande
distribution, de la surveillance, de la maintenance des piscines…
------------------------------------------------------------------------

RECRUTEMENT de 250 INTERIMAIRES: Pour différentes lignes de production de mi-juin à
décembre sur Vauvert (Usine Saint-Mamert).
Contact : Travail Temporaire Mister Temp’
Mail : contact@mistertemp.com

---------------------------------------------Tut Tut recrute sur Nîmes: Un créneau de libre entre 2 cours ? Tu peux devenir coursierlivreur Tut Tut. Quels sont les avantages de Tut Tut : Gagner de l'argent facilement !
Besoin d’un coup de main pour financer tes études ? Que tu sois à pied en vélo, en voiture, en
camion Des colis sont disponibles autour de toi !
Aucune démarche à faire : Pour devenir coursier livreur, tu as besoin d’une pièce d’identité et
d’un RIB. Aucune contrainte : Tu peux livrer 1 fois par an, 2h par mois, 3h/ jour
Sur des petits ou longs trajets.
Contact : Tut Tut France,
Adresse : 40 boulevard Limbert, Avignon (Vaucluse)
Pré-inscription : www.tut-tut.com
Téléphone : 04.88.60.39.60
Mise à jour 16/04/01

SAISONNIER

VENDEURS H-F/ MISE EN RAYON
Contrat : du 15 juin AU 31 AOUT 2021- CDD/ Temps plein
Salaire : SMIC
Poste à pourvoir : 02
Lieu : Cap D’Agde- HERAULTDescriptif : Employé(e) polyvalent, vous serez en charge de : la mise en rayon, l’encaissement, la
surveillance et le nettoyage.
Mail: montagnep.difra@orange.fr
Mise à jour le 16/04/01
Site CRIJ.ORG
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SAISONNIER

EMPLOYE(E) POLYVALENT(E) TOURNANT JOUR/NUIT
Contrat : A compter du 19 avril- CDD/Temps CompletAvantages : Prime de nuit, 13eme mois, indemnités compensatrices de nourriture,
intéressement collectif. Participation Accor, carte bienvenue et Mutuelle
Expérience : Au minimum 1 an d’expérience dans l’accueil- Etre organisé et Méthodique,
rigoureuxLIEU : NîmesDescriptif : Le Groupe Accor propose pour son hôtel F1 Nîmes Ouest, un poste polyvalent
principalement de nuit. Vous assurez un accueil personnalisé des clients, incarné l'esprit de la
marque et les différentes prestations offertes aux clients, en charge de la facturation et de
l'encaissement des recettes ainsi que du contrôle caisse et de la sécurité des fonds. Vous veillez
au calme de l'établissement à l'intérieur comme à l'extérieur et à la sécurité des biens et des
personnes. Vous assurez le nettoyage journalier et ponctuel des sanitaires (WC-Douche)
communs, ainsi que des parties communes, cafétéria et chambres si besoin. Vous participez au
rangement du linge sortant/entrant de l'hôtel ainsi qu'à la maintenance technique, la mise en
place du petit-déjeuner et participez au service petit-déjeuner. Vous êtes garant(e) du bon
déroulement du séjour du client et traitez les objections et réclamations éventuelles.
Contact : Groupe ACCOR ou https://careers.accor.com/fr (recrutement)
Pour Candidater: Site INDEED
Mise à jour le 16/04/01-Site INDEED

SAISONNIER

ASSISTANT(E) / EMPLOYE(E) DE COMMERCE DRIVE
Contrat : Immédiat- CDD/Temps completLIEU : Nîmes(Employé(e) DRIVE : Poste également à pourvoir sur CAREFFOUR DE BEAUCAIRE)
Descriptif : Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement dynamique, vous avez le
goût du commerce. Une expérience similaire sur un poste de drive est demandée.
Mission : Préparer et conditionner les commandes des clients, accueillir le client et charger son
coffre, être garant de la qualité et de la fraicheur maximum des produits livrés. Se conformer
aux normes d’hygiène, de traçabilité, sanitaires et aux procédures de sécurité. Traiter
rapidement les commandes client, grâce à son Terminal Radio, selon le dispatching et les
consignes données par son/sa hiérarchique. Préparer son chariot dans le respect des bonnes
pratiques pour en garantir la qualité (packaging non détérioré, mise en glacière des produits
surgelés…
Pour candidater : Site recrutement Carrefour Rte d’Arles/INDEED
Contact : Magasin Carrefour
Adresse : AV. Pierre Mendes France 30000 Nîmes
Téléphone : 04.66.05.36.79
Mise à jour le 16/04/01-Site INDEED
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SAISONNIER

EMPLOYE(E)S POLYVALENT(E)S H/F
Contrat : Du 12 juin au 31 aout 2021- CDD/Temps plein- Horaires modulables 6/7joursVéhicule OBLIGATOIRE.
Salaire : 1 554,00€ par mois
Lieux : Marguerittes
Expérience: Employé(e)s polyvalent(e)s H/F: 1 an (Souhaité)
1. Employé de snack bar : expérience d'au moins une saison indispensable
2. Surveillant de Toboggan : très bonne condition physique indispensable, test physique
réalisé avant embauche, beaucoup d'aller et retour en haut des jeux à faire pour aider
les personnes en difficulté.
3. Agent d'entretien : expérience souhaitée, motivation à toute épreuve
4. Agent de caisse, hôtesse (te) d'accueil : expérience indispensable d'au moins 1 saison,
présentation impeccable, parler français impeccable, patience à toute épreuve,
Descriptif : Le Parc Aquatique Kid's Paradise de Marguerittes, recherche plusieurs employés
polyvalents pour sa saison 2021 : surveillant de toboggan, hôtesse de caisse, agent d'entretien,
employé de snack bar….
Véhicule indispensable, car le parc est à 3 km du premier arrêt de bus et de plus, il n'y a pas
forcement des bus qui correspondent avec vos horaires de travail.
Pour candidater : Adresser votre cv, avec votre photo, lettre de motivation avec poste souhaité,
votre situation familiale, votre âge. Les personnes habitant dans un rayon de 25 km de
Marguerittes dans le Gard seront prioritaires.
Ne nous contactez pas si vous ne pouvez pas faire la saison dans son intégralité.
Les cv sans âge, sans situation familiale, sans photo, sans lettre de motivation seront étudiés en
dernier.
Contact : Parc Aquatique Kid's Paradise
Adresse : Chemin du Mas de Brignon, 30320 Marguerittes
Téléphone : 06 13 74 31 80

Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED
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SAISONNIER

EMPLOYE(E) POLYVALENT SERVICE BAR-URGENTContrat : Immédiat- CDD/ 24 à 35 heures semaine selon expérience – (900 à 1200€/mois)
Rémunération supplémentaires : pourboires
Horaires : flexibles, travail en journée, les jours fériés et le week-end.
Expérience : employé libre-service: 1 an (Souhaité)
LIEU : Collias-GARDDescriptif : Serveurs ou serveuses barmaid polyvalent motivé et dynamique (service, accueil
client, vente à l'épicerie, caisse, ménage, plonge...) dans un camping ambiance familiale et
décontractée.
Pour candidater : Bar restaurant le BARRALET
Adresse : 6 Chemin des Grès, 30210 Collias
Téléphone : 04 66 22 84 52
Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED

SAISONNIER

1 CUISINIER/ PARTIE FROID- 1 CUISINIER/ PARTIE CHAUD
Contrat : A partir du 01 juin 2021- CDD de 03 mois- Temps plein/ 39h semaineSalaire : -Cuisinier en Partie Froide : 2200€ brut/mois
-Cuisinier en Partie Chaude : 2500€ brut/mois
Lieu : Anduze- GARD-Expérience cuisinier en Partie Froide : Expérience de minimum 2 ans, maîtrise en pâtisserie
exigée
-Expérience cuisinier en Partie chaude : Expérience de minimum de 2 ans. Maîtrise des cuissons
exigée
Contact : Restaurant Le CABANON
Adresse : 16 Plan de Brie, 30140 Anduze
Téléphone : 06.08.24.15.18

Mail: le@domainebaruel.com
Mise à jour le 16/04/01
Site CRIJ.ORG
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SAISONNIER

CONSEILLER EN SEJOUR/AGENT D’ACCUEIL MUSEE H/F
Contrat : A partir au 01 juillet 2021- CDD saisonnier 2 mois (juillet/août)- Temps complet.
Horaires : Travail le samedi et le dimanche, selon roulement.
Rémunération : 1647,36 € bruts mensuels.
Lieu : Beaucaire- Office de Tourisme
Expérience : Vous avez une formation en tourisme et une bonne connaissance de
l’environnement touristique. Vous parlez anglais couramment et avez la connaissance d’une
seconde langue. Vous disposez d’une expérience en accueil (office de tourisme ou site
patrimonial) et êtes souriant. Vous savez tenir une caisse, une aisance orale et une bonne
présentation seront exigées. Vous êtes diplomate et vous vous adaptez aux exigences de la
clientèle et savez faire face aux situations difficiles. Vous êtes rigoureux, motivé, organisé. Vous
aimez travailler en équipe. Votre dynamisme et votre créativité seront appréciés. La
connaissance du territoire de Beaucaire Terre d’Argence sera un plus.
Permis B obligatoire.
Descriptif : Accueillir et renseigner les clientèles (en vis-à-vis, par mail et téléphone),
promouvoir le territoire et délivrer une information qualifiée (dans le respect de la démarche
qualité). Mettre à jour les informations touristiques (accueil et site internet), vendre des
produits et prestations touristiques au comptoir. Réaliser des tâches administratives en lien
avec le poste (courriers…).
Missions Musée : accueillir, informer et orienter les visiteurs du musée. Délivrer les billets et
encaisser les droits d’entrée. Assurer la surveillance des collections et des espaces
muséographiques. Vendre les produits à la boutique.
Lien hiérarchique : Directement placé sous l’autorité de la direction de l’Office de Tourisme.
Pour candidater : CV + lettre de motivation manuscrite à adresser avant le 23 avril 2021 à :
Madame La Présidente de l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence.
CCBTA – Services des Ressources Humaines
1, avenue de la Croix Blanche – 30300 BEAUCAIRE
Possibilité de recevoir les candidatures par mail via le site INDEED.

Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED

Page 6 sur 21

SAISONNIER

SERVEURS F/H
Contrat : A partir du 01 juin 2021- CDD/ temps partiel (20h/semaines)- Restaurant en création,
ouverture prévue pour début Juin.
Salaire : 870,00€ par mois
Expérience : Débutant accepté(e)
Lieu : Avignon
Descriptif : Au sein d'une équipe de 7 personnes (cuisine et salle), vous assurerez l'accueil des
clients, l'envoi et le débarrassage des plats. Fournir un excellent service client en prenant les
commandes et en les préparant efficacement tout en ayant un bon relationnel avec la clientèle,
nettoyer le bar et le reste des lieux des verres renversés et autres dégâts si besoin, tâches
diverses selon le besoin.
Missions: Accueillir et placer les clients, servir les commandes et des boissons alcoolisées,
débarrasser, nettoyer et redresser les tables, répondre aux appels téléphoniques, préparer la
station de travail avant l'arrivée des clients. Tâches ménagères telles que le nettoyage des sols,
de la vaisselle, ranger, désinfecter les lieux
Pour candidater : Site INDEED
Contact : Restaurant Le HIATUS
Adresse : 28 Avenue Fontcouverte, 84000 Avignon
Mise à jour le 16/04/01- Site INDEED

SAISONNIER

LIVREUR H/F
Contrat : Immédiat- CDD de 3 moisSalaire : Rémunération composée d’un fixe, d’une part variable motivante et d'une indemnité
repas.
Expérience : Souhaité
Lieu : Milhaud- GARD
Descriptif : Toupargel devient Place du Marché, spécialiste de la livraison à domicile de produits
alimentaires. Vous êtes chargé de livrer au domicile de nos clients les commandes de produits
alimentaires. Vous assurez un service de qualité en respectant nos engagements et en étant à
leur écoute. Vous avez le sens du service et justifiez idéalement d’une expérience en livraison
auprès de particuliers. Vous avez un excellent relationnel et le sens de la sécurité.
Pour candidater : Site INDEED/TOUPARGEL (Place du Marche)
Contact : TOUPARGEL (Place du Marche)
Adresse : ZAC Trajectoire, 12 Avenue Ernest Boffa, 30540 Milhaud
Téléphone : 04 66 74 64 20
Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED
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SAISONNIER

AGENT D’ENTRETIEN H/F-URGENTContrat : Immédiat- CDD de 2 mois (Temps partiel 25 h/semaine)Salaire : à partir de 10,85€ par heure
Expérience : Agent d'entretien h/f ou similaire: 2 ans (Obligatoire)
Savoir utiliser une auto-laveuse, mono-brosse.
Lieu : Nîmes- Quartier CaremeauDescriptif : Entreprise GSF Propreté et Services Associés recherche agents de nettoyage pour le
secteur de Nîmes Caremeau.Missions : Vous exécuterez des opérations de nettoyage et/ou
d'entretien à partir des instructions qui vous sont données, vous prenez soin du matériel, nettoyez
et rangez votre poste de travail en se référant systématiquement aux consignes et procédures
mises en place.
Plusieurs postes sont à pourvoir dans les secteurs hospitalisés.
Pour candidater : Site INDEED/GSF Propreté et Services Associés
Contact : GSF PHOCEA - 561 Avenue des Romarins, 34130 Saint-Aunès
Téléphone : 04 99 52 65 99
Mail : contact@gsf.fr
Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED

SAISONNIER

AGENTS DE PRODUCTION H/F
Contrat : CDD de 06 mois- Temps plein/35h00- Travail en journée
Salaire: 1628€ + avantages (primes, indemnités kilométriques, mutuelle)
Expérience : CAP-BEP ou Bac Pro ou formation technique, 1ère expérience dans l’industrie
Lieu : Codognan
Descriptif : EAC GF, groupe spécialisé dans la fabrication d’éléments de structure en béton
précontraint, se développe et recrute pour son usine de Codognan (30) des Agents de
production. Sur un site industriel à taille humaine, nous recherchons un personnel sérieux pour
postes variés et évolutifs : travaux sur chaîne de production pour la fabrication d’éléments en
béton destinés à la construction. Conduite de machines, de ponts roulants … Capable de
s’intégrer dans une équipe, de prendre des initiatives, de savoir lire des consignes, de
comprendre les différentes procédures et les appliquer, notamment en sécurité.
Pour candidater : Site Indeed/ SEAC CODOGNAN
Contact : Entreprise SEAC CODOGNAN
Adresse : Route du Cailar, 30920 Codognan
Téléphone : 04 66 35 90 00
Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED
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SAISONNIER

ANIMATEUR H/F EN SEJOUR ADAPTE
Contrat : A compter du 12 juillet- Temps plein/35h00(Séjours du 12/07/21 au 30/07/21 et du 02/08/21 au 22/08/21)
Les contrats sont de 1 à 6 semaines en fonction des disponibilités.
Salaire: 40€ net/jours- Aucuns frais de déplacements, d'activités, de logement.
Poste à pourvoir : 60
Expérience : Permis B obligatoire pour certains séjours
Lieu : Départ de plusieurs départements St Jean-De-Vedas, Toulouse et Perpignan
Les séjours se déroulent dans divers lieux en France et en Espagne.
Descriptif : Veillez au bien-être des participants adultes en situation de handicap mental, les
aider dans les actes personnels de la vie quotidienne. Organisez et encadrez les activités lors du
séjour ainsi que les repas en collectif. Vous êtes également habilité à délivrer les traitements
médicaux et gérer l'argent de poche des vacanciers. Logé dans le même hébergement, vous êtes
acteur des vacances avec les participants.
Les séjours se déroulent dans divers lieux en France et en Espagne.
Contact : Magali GARCIA
Mail: alteretgo.recrutement@gmail.com
Pour candidater : http://www.alteretgo.org/index.php/devenir-animateur/je-postule
Mise à jour le 16/04/01
Site CRIJ.ORG

SAISONNIER

SERVEURS F/H
Contrat : CDD (Temps complet)Salaire Mensuel : De 1300 et 1500 euros / mois
Expérience : Etre majeur et avoir au minimum 1 an d’expérience dans le service
LIEU : AIGUEZE-(Gard)Descriptif : Serveurs ou serveuses pour restaurant de type bistrot, accueil et suivi des clients.
Attendus pour la mission : Le poste consiste à la mise en place du restaurant et de la
limonaderie, gestion des tables, note de facturation et tenir la caisse.
Entretien des locaux et du matériel du restaurant, ainsi que respect des normes d'hygiène liés à
la restauration.
Pour Candidater: adresser par MAIL CV+ lettre motivation à : yannick.mullois56@gmail.com
Adresse : Le Bistrot 10 de la placette AIGUEZE (30760)
Mise à jour le 16/04/01
Mail Pro.
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JOB A L’ETRANGER

FOCUS SPECIAL JOBS 2021
DANS L’AGRICULTURE AU ROYAUME- UNI : travailler dans les fermes Anglaises.
Explications et toutes les offres à pourvoir ici : (gros dossier)
https://www.teli.asso.fr/uploads/UK-fermes-2021.pdf
JOBS D’ETE A MALTE :
https://www.teli.asso.fr/uploads/372-jobs-ete-malte-2021-NM.pdf
JOBS D’ETE EN IRLANDE :
https://www.teli.asso.fr/uploads/irlande-jobs-ete-2021-NM.pdf
JOBS D’ETE EN ESPAGNE :
https://www.teli.asso.fr/uploads/6523-jobs-ete-2021-espagne-NM.pdf
Pour certaines offres, les candidats peuvent donner eux-mêmes leurs dates de disponibilités.
OFFRES DE MARS 2021 VERSION PDF
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-partenaires-mars21.pdf
OFFRES DE MARS 2021 VERSION WORD
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-partenaires-mars21.doc
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 (France et Monde) :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Les bonnes nouvelles…. A ne pas rater !
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes identifient l’annonce et
prennent contact avec le Club TELI : www.teli.asso.fr via l’onglet « Nos offres partenaires » puis
« Obtenir une offre » en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre
est toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec l’employeur.
Contact : Club TELI Téléphone : 04.79.85.24.63

Mise à jour le 16/04/01
Club TELI
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STAGE

VENDEUR(SE) STAGIAIRE
Contrat: CDD de Deux mois- Stage conventionné
Expérience : De niveau Bac+2 à Bac+5, vous disposez d'un sens du relationnel client. Dynamique
et organisé, vous aimez travailler en équipe.
Lieu : Nîmes- (Saint-Maclou)
Descriptif : Sous la responsabilité du Responsable de magasin et/ou de l'Adjoint tout au long de
votre mission, vous participerez aux tâches liées à l'activité du magasin dans le respect des
procédures et des règles de sécurité. Suivre les performances économiques du magasin.
Missions : Assurer l'accueil et la qualité de la relation client, découvrir les projets des clients et
sélectionner les produits en lien avec leur besoin afin de conclure la vente. Mettre en place les
opérations commerciales afin d'offrir un magasin attractif et commerçant, assurer une
orientation déco au sein du magasin par la mise en valeur des produits pour inspirer nos clients,
Pour candidater : Site Saint Maclou/Indeed
Contact : Entreprise Saint Maclou
Adresse : 411 ch. De La Croix De Vauvert 30900 Nîmes
Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED

STAGE

SAISONNIER STAGIAIRE RESTAURATION
Contrat : A partir du 01 juin 2021
Lieu : Uzès
Descriptif : Etablissement historique Bar à vins et petite restauration situé au hypercentre d'Uzès
cherche apprenti(e) dès le début de la reprise d'activité pour service et bar.
Qualités requises : très bon relationnel, motivé(e), bon esprit d'équipe, volontaire, souriant.
Formation sérieuse assurée dans le cadre d'une petite équipe où la confiance et l'esprit d'équipe
sont les maîtres mots.
Pour candidater : Site https://www.jobijoba.com/fr
Mise à jour le 16/04/01
Site JOBIJOBA
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APPRENTISSAGE
MECANICIEN(NE) RENAULT
Contrat : CDD de 12 à 24 mois- Temps plein en alternance (pro, apprentissage)Expérience : Indifférent
Niveau d’études : Bac/Bac professionnel
Profil de candidat recherché : Méticuleux (-se), rigoureux (-se) et passionné(e) de mécanique automobile,
il ne tient qu'à vous de venir construire votre parcours au sein du réseau Renault !
Descriptif : Vous effectuerez votre formation en alternance dans la marque Renault et sur des outils et
moyens pédagogiques de la marque. La formation se déroulera dans un centre de formation d’apprentis et
comprendra : le volet enseignement général, le volet enseignant professionnel qui permet d’acquérir des
connaissances en mécanique, pneumatique, électronique, électricité, etc. Le format alternance vous
permettra, sous la responsabilité de votre tuteur, de mettre en application les connaissances acquises lors
de la formation en centre de formation d’apprentis. Renault vous propose de suivre une formation de
qualité qui pourra déboucher sur un emploi en CDI au sein du réseau Renault.
Pour candidater : Site recrutement RENAULT/Indeed
Contact : Entreprise RENAULT
Adresse : 1500 Avenue Marechal Juin, 30000 Nîmes
Téléphone : 04 66 62 72 72
Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED

APPRENTISSAGE

APPRENTI MAGASINIER H/F
Contrat: A compter du 01 septembre 2021- BTS MUC en AlternanceSalaire : 600,00€ à 900,00€/ mois
Expérience : CAP / BEP (Souhaité)- Gestion De Stock: 1 an (Souhaité)- Logistique: 1 an (Souhaité)
Langue: Anglais (Souhaité)-Permis/certificat: Titre professionnel de préparateur de commandes en
entrepôt (Souhaité)- Le permis B ainsi qu’une parfaite pratique de l’outil informatique sont
indispensables.
Descriptif : La Société CEVENNES MOTOCULTURE à NIMES recherche un Magasinier/ Vendeur (H/F) en
apprentissage. Les principales missions confiées au candidat, sans que cette liste ne soit exhaustive,
consistent à : assurer la promotion et la vente de matériels, de pièces et/ou services pour satisfaire les
besoins des clients , monter le matériel d’exposition et mise en route du matériel, fournir aux techniciens
les pièces nécessaires. Gérer les diverses commandes et garanties auprès des fournisseurs, vérifier la
réception des livraisons et leurs saisies informatiques, préparer les commandes clients et assurer le
service client au comptoir, prendre en charge le matériel SAV et le pré-diagnostic, veiller à la préparation
et au suivi du SAV, si besoin livraison. Assurer le contrôle de la gestion des stocks, de la facturation et des
autres tâches administratives. Réaliser les opérations d’inventaire et leurs saisies informatiques,
préparer et entretenir les espaces d’exposition. Maintenir le stock de pièces propre et organisé. Le/la
candidat(e) fera preuve d’une excellente connaissance du secteur et des matériels agricoles/espaces
verts et d’excellentes aptitudes en matière de relation client (au comptoir, par mail, par téléphone pour
les ventes, les prises de commandes, retours, litiges...). Il/Elle devra, en outre, être polyvalent,
dynamique, autonome, posséder le sens de l'organisation.
Pour candidater : SITE INDEED/ CEVENNES MOTOCULTURE.

L'envoi des candidatures se fait exclusivement par email (toute candidature ne respectant pas
ce mode de transmission ne sera pas étudiée).
Mise à jour le 16/04/01
Site INDEED
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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
Ou par ce lien: Toutes les solutions pour l'avenir des jeunes (1jeune1solution.gouv.fr)
Toutes les solutions pour l'avenir des jeunes
Je m'engage dans une mission de Service Civique. Des milliers de
missions citoyennes de 6 à 12 mois, indemnisées, pour se rendre
utile tout en développant de nouvelles compétences.
www.1jeune1solution.gouv.fr

SERVICE CIVIQUE

VOLONTAIRES POUR LA SOLIDARITE NTERGENERATIONNELLE
Contrat : À compter du 11 octobre- (08 mois, 35 h/semaine)
Nombre de poste à pourvoir : 24
Expérience : Aucun diplôme n’est exigé ! Seule condition requise : ta MOTIVATION et l'envie de
lutter contre l’isolement de nos aînés !
Lieu: NîmesDescriptif: Le projet « les Intergénéreux » vise à réduire l'isolement des personnes âgées et à
préserver leur autonomie par des visites de convivialité qui s’effectuent en binôme au domicile
et/ou par des activités dans des établissements (Maison de retraite, maison de repos, centre
sociaux..). Tu seras encadré par un.e coordinateur.trice expérimenté.e afin de mener à bien ta
mission. « Les Intergénéreux » ne seras pas ta seule mission, 2 jours seront consacrés à cette
mission, et les autres jours seront consacrés à une autre mission.
Mission : Dans le cadre du projet «Les Intergénéreux», tu interviendras 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, 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
Séance d’information : https://www.uniscite.fr/antenne/nimes
Pour candidater : Romain Soubeyrand Coordinateur d'équipes et de projets Unis-cité Nîmes
Adresse : Parc Kennedy, Bât C au sein de la Maison des Initiatives, 285 rue Gilles Roberval
30000 Nîmes
Téléphone : 07 62 01 26 55
Mise à jour le 16/04/21
www.service-civique.gouv.fr
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SERVICE CIVIQUE

VOLONTAIRES POUR L'ENVIRONNEMENT
Contrat : À compter du 11 octobre- (08 mois, 35 h/semaine)
Nombre de poste à pourvoir : 08
Expérience : Aucun diplôme n’est exigé! Seule condition requise : ta MOTIVATION et l'envie de
mener des actions concrètes en collectif avec un impact sur la société!
Lieu: NîmesDescriptif: Tu es sensible aux problématiques écologiques, tu veux faire un geste pour la planète
? Tu es à l'aise en collectif et aimes le contact avec du public ? N'hésite plus ! Unis Cité recrute
des volontaires pour animer des ateliers de sensibilisation à l'écologie.
Sur le terrain, tu seras directement en lien avec les partenaires et avec le public. Tu animeras en
équipe des ateliers, et iras vers le public pour les informer sur la thématique. Tu seras
accompagné par un coordinateur et tu bénéficieras de formations civiques et citoyennes, d'une
formation aux premiers secours et d'un accompagnement dans l'élaboration de ton projet
d'avenir.
Mission : Concrètement la mission ressemble à ça :
- Accompagner les habitants à adopter des Eco gestes, créer des animations pour sensibiliser
des enfants, des jeunes ou des adultes à la transition écologique, le développement durable.
Animer des ateliers ludiques sur l'écologie, créer des événements en lien avec d'autres
partenaires.
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? OUI
Séance d’information : www.uniscite.fr/antenne/nimes
Pour candidater : Romain Soubeyrand Coordinateur d'équipes et de projets Unis-cité Nîmes
Adresse : 601 rue Neper 30900 Nimes
Téléphone : 07 62 01 26 55

Mise à jour le 16/04/21
www.service-civique.gouv.fr
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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
PET SITTER : Dans le cadre de notre activité, nous recherchons tout au long de l’année
des personnes sérieuses, responsables, qui souhaitent consacrer du 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/ahinscription.php
FAMILLY SPHERE : Centre commercial 7 Collines 42 rue du Forez 30000 NIMES
Tél: 04.66.270.270
Mail: contact.nimes.30@family –sphere30
Missions : Gardes enfants/soutien scolaire
Pré-requis : Etudiant dans le secteur médical (infirmier, aidesoignant, Médecine) ou 2 ans d’expérience minimum
APEF SERVICES :

18 Avenue Franklin Roosevelt 30000 NIMES
Tél : 04 66 67 21 02
Mail : nimes@apef-services.fr
Missions : Gardes d’enfants/aides aux séniors/ménage
Pré-requis : Etudiant dans le secteur médical (infirmier, aidesoignant, Médecine)

BIEN
A LA MAISON :

54 Rue de la République 30000 NIMES
Tél : 04.11.94.0061
Mail : nimes@bienalamaison.com
Missions : Gardes d’enfants
Pré-requis : Etudiant effectuant formation dans le médical
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LA
COMPAGNIE
DES FAMILLES :

28 Rue Emile Jamais 30000 NIMES
Tél : 04.66.67.33.41
Mail : lacompagniedesfamilles.nimes@orange.fr
Missions : Gardes d’enfants
Pré-requis : Etudiant sans expérience

VIVADOM :

1028 Route de Rouquairol 30900 NIMES
Tél : 04.66 36 37 37 Mail : accueil@vivadom.net
Missions : Gardes d’enfants
Pré-requis : Etudiant avec véhicule

C2S

76 Allée Louis Blériot 30320 Marguerittes
Tél : 04.66.22.54.31 Mail : services@c2s-home.fr
Missions : Gardes d’enfants/aides aux séniors
Pré-requis : Etudiant motivé et sérieux

:

SOUS MON
TOIT :

76 Allée Louis Blériot 30320 Marguerittes
Tél : 06.20.89.77.49 Mail : fabrice.erasmi@sousmontoit.fr
Missions : Aide à domicile/Gardes d’enfants/prestation
ménagère
Pré-requis : Etudiant effectuant formation dans le médical

ASSOCIATION
PROTESTANTE
DE SERVICE :

32 Rue Mallet Stevens 30000 NIMES – Mme Valérie Bouchaud
Tél : 06.46.39.49.47 Mail : v.bouchaud@aps30.fr
Missions : Aide à domicile
Pré-requis : Etudiant sérieux et motivé si possible dans le
secteur médical

30 AIDES :

16 Avenue de Provence 30320 Marguerittes – Mme Dominique
Bauchet
Tél : 04.66.62.97.68 Mail : florence.30aides@hotmail.fr
Missions : Gardes d’enfants
Pré-requis : Etudiant sérieux et motivé

DOMOSERV:

63 A Allée du Practice 30900 NIMES
Tél : 09.81.78.12.93 Mail : agence.nimes@domaserv.fr
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
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DOMUSVI
DOMICILE :

55 Rue de la République 30900 NIMESMme Manon Froidevaux
Tél : 04.27.04.27.66
Mail : agence-nimes@domusvidomicile.com
Missions : Aide à domicile
Pré-requis : Etudiant sérieux et motivé si possible dans le
secteur médical

ILYTIS
SERVICES :

13 Bis Boulevard Talabot – Mme Annette Barrat
Tél : 07.81.11.01.27
Mail : annette.barrat@ilytis.com
Missions : Aide à domicile
Pré-requis : Etudiant justifiant d’une expérience auprès des
enfants

VIVA
SERVICES :

Agence de Nîmes 38 Rue Clerisseau
Tel : 04.66.23.05.40
Mail : c.dartois@vivaservices.fr/www.vivaservices.fr
Missions : Gardes d’enfants/VIVA NOUNOU
Pré-requis : Etudiant justifiant d’une expérience auprès des
enfants

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
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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 hôtesse 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- Mail : agence.nimes@taf-interim.fr
Missions : Transport-Logistique, Comptabilité Gestion, AdministratifStandard, Informatique et Télécommunications, Commerce-Vente
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- Mail : 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
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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)

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
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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

VENTE-DISTRIBUTION DE PRESSE ET TRACTAGE-ANIMATEUR DE
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
LA POSTE : vous souhaitez rejoindre les équipes du groupe LA POSTE pour un EMPLOI
SAISONNIER? Pour Candidater: www.laposterecrute.fr

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)
www.orion-recrutement.fr ou candidature@orion-recrutement.fr (Employé libreservice Nîmes)

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
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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.
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.
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
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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