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JOB 

ETUDIANT  

Pour trouver un petit Job   

Pendant tes études  

  

Mise à jour le 31/03/2022  

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 

     

http://jeunesse.nimes.fr/
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Missions à l’Etranger (Europe) : Réunion d’information mardi 05 avril à 17H00  
Inscription obligatoire!  
Les dates et lieux des missions actuellement disponibles sont les suivantes : 
- Portugal animation enfants / 2 mois: de juin à juillet  2022 (1 place) 
- Croatie - Animation enfants sur un camp d’été / 2 mois: 
du 15/06/22 au 14/08/22 (2 places) 
- Croatie - Animation enfants sur un camp d’été / 4 mois: de juin à septembre 
2022 (1 place) 
- Grèce - Refuge animaux / 2 mois : dates à définir selon les disponibilités des 
jeunes et du partenaire (2 places) 
- Grèce - Projet Environnement / 2 mois : de mai à juin 2022 (plusieurs places 
disponibles) 
- Portugal - Activités collectives et Promotion de la mobilité européenne / 1 mois : 
Eté 2022 ou avant selon disponibilités des jeunes et du partenaire (plusieurs 
places disponibles) 
 Renseignements: i-PEICC Peuple et Culture- 182 Square de Corte - 34080 
MONTPELLIER-  https://ipeicc.com ipeicc.europe@orange.fr  
Tél. : 04 67 03 35 28 - Mail : ipeicc.europe@orange.fr    

 
 

MILJOB : JEUDI  07 AVRIL 2022- 2 Avenue De Lattre de Tassigny à Nîmes- 
Job Dating organisé par la Mission Locale et réservé aux 18-25 ans 
Rencontre employeurs, emplois dans tous secteurs. Préparation aux entretiens. 

 
 

   SAISONNIER 

    EMBALLEUR H/F 

Contrat : CDD de mai à aout- Temps plein- Disponible en semaine et week-end. 
Salaire : 10,57€ par heure 

Lieu : Caissargues 

Descriptif : Fruits et Compagnie recherche emballeur (H/F). Nous sommes une entreprise de 
production, de conditionnement et de commercialisation de fruits. 

Missions emballeur (H/F): Distinguer les différents choix qualitatifs, emballer les fruits en 
respectant le choix qualitatif, savoir s’adapter à la diversité des produits. Faire preuve d’esprit 
d’équipe, respecter les consignes. 

Pour candidater : Site Indeed/ Fruits et Compagnie 
Mise à jour 28/03/22 
Site Indeed 

https://ipeicc.com/
mailto:ipeicc.europe@orange.fr
mailto:%2004%2067%2003%2035%2028
mailto:ipeicc.europe@orange.fr
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     ANIMATION 

  SURVEILLANT DE BAIGNADE H/F 
 
Contrat : CDD du 27/06/2022 au 04/09/2022- temps plein en journée- Poste logé 
Salaire : 1 840,00€ par mois- Diplôme requis : BNSSA ou BPJESP ANN 
 
Lieu : Sernhac 
 
 
Descriptif : Professionnel et fun à la fois, tes missions principales seront d’assurer la surveillance 
des lieux de baignade, d’être garant de la sécurité des vacanciers et d’animer nos espaces 
aquatiques (Aquafun, waterpolo…) pour ravir nos clients. Aventurier(e) dans l’âme, tu n’as pas 
peur de travailler dans d’autres régions. 
 
Pour candidater : Site Indeed/ CAPFUN LA SOUBEYRANNE 
 
Mise à jour 28/03/22 
Site Indeed 

   SAISONNIER 

    SERVEUR H/F 
 
Contrat : Pour la période saisonnière 2022, le Pasino de la Grande Motte recherche un(e) 
serveur/se en salle des machines à sous. 
 
Salaire : 1 650,00 € brut mensuel+ Avantages : Pourboires, primes heures de nuit, comité 
d'entreprise et mutuelle 
 

Lieu : Grande Motte 

 

Missions : Accueillir le client et l'installer, effectuer le service au bar et en salle, prendre la 
commande des clients. Préparer des boissons chaudes ou froides, débarrasser une table. 
Nettoyer une salle de réception. Assurer le paiement et l'encaissement. 

Le/a futur(e) serveur/se devra faire preuve d'autonomie, être réactif/ve et avoir le sens de 
l'organisation. Formation assurée par le Pasino 

 
 
 

Pour candidater : Site Indeed/ le Pasino 
 
Mise à jour 28/03/22 
Site Indeed 
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   SAISONNIER 

    SERVEUR H/F 

Contrat : CDD de 6 mois à temps partiel (8h00/ semaine)- Extras les samedis soirs (si disponible, 
possibilité d’extra le midi en semaine) / Idéal pour un emploi étudiant ! Être obligatoirement 
véhiculé ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Exigé) et disponible le week-end. 

Salaire : à partir de 10,57€ par heure 

Lieu : Tarascon 

Descriptif : Pour la période saisonnière 2022, le Domaine des Mylords recrute un(e) serveur/se. 
Nous recherchons une personne motivée, dynamique et rigoureuse. Service banquet, pas de 
prise de commande, entouré d’une équipe de professionnel pour vous faire progresser et 
apprendre le métier au mieux. Une première expérience du métier est un plus mais débutants 
avec l’envie d’apprendre acceptés. 
 
Missions : service au bar, service à l’assiette, plonge, nettoyage et entretien des locaux, relation 
client, dressage, mise en place, . . . 
Mise à jour 28/03/22 
Site Indeed 

   SAISONNIER 

ANIMATEUR MINI-CLUB H/F- AIMATEUR POLYVALENT H/F  
 
Contrat : CDD saisonnier du 13/06 au 31/08- Logé sur place- 2230€/mois 
Expérience: UNE SAISON REQUISE! Animateur h/f ou similaire: 1 an (Optionnel) 
Avoir des notions de secourisme et parler Anglais est clairement un plus! Animateur h/f ou 
similaire: 1 an (Optionnel) 
 
Lieu : Remoulins 

Descriptif : Le camping la Soubeyranne recherche ses perles rares pour compléter son équipe 
d'animation au sein de nos campings !  

Missions: Autonomie, prise d’initiative et dynamisme sont des qualités qui te représentent bien. 
Tu as déjà travaillé en équipe, tu es fédérateur et de nature très collaborative. 
Eternel(le) artiste dans l’âme, tu as une spécialité telle que la danse, le sport, le chant ou autre ! 
 
Pour candidater: Site Indeed/ CAPFUN LA SOUBEYRANNE 
Contact : Camping CAPFUN LA SOUBEYRANNE 
Adresse : 1110 Rte de Beaucaire, 30210 Remoulins 
Téléphone : 04 66 37 03 21 
 
Mise à jour 28/03/22 
Site : Indeed 
 

https://www.google.fr/search?q=soubeyranne+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=740311362194060925&sa=X&ved=2ahUKEwiuxefb84H2AhU2SvEDHTA-A3sQ6BN6BAgnEAI
https://www.google.fr/search?q=cap+fun+camping+remoulin&ei=l7YLYp7hDN2Rxc8P04KOqAc&ved=0ahUKEwjeiPPW84H2AhXdSPEDHVOBA3UQ4dUDCA4&uact=5&oq=cap+fun+camping+remoulin&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIABBHELADOhIILhDHARCjAhDIAxCwAxBDGAA6BwgAEIAEEAo6CgguEMcBEK8BEAo6BAgAEAo6CAgAEBYQChAeOgQIABANOgYIABANEB46CAgAEAgQDRAeSgQIQRgASgQIRhgAULgGWKYYYM0aaAFwAXgAgAGmAYgBqwaSAQM3LjKYAQCgAQHIAQrAAQHaAQQIABgI&sclient=gws-wiz
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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 

PARTICIPATION AU SUIVI DES MILIEUX AQUATIQUES 

Contrat : Immédiat- CDD de 06 mois 
 
Lieu : Nîmes- 
 
Descriptif : La Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est 
chargée, de par la loi, de missions d’intérêt général. Elle assure en outre le développement 
durable de la pêche amateur, ainsi que la mise en valeur du patrimoine halieutique local. 
 
 
Missions : Aide au suivi de la reproduction d’un poisson migrateur, l’Alose feinte du Rhône sur 
le cours d’eau du Gardon, Terrain : suivi nocturne (Mi-avril à mi-juin). Accompagnement les 
techniciens pour le suivi thermique (avril). Accompagner l’équipe technique lors des suivis 
piscicoles par pêche électrique et exploitation des données (mai à octobre). Accompagner les 
bénévoles lors des localisations des frayères à truite (novembre). 
 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? NON 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? NON 
 
 

 Pour candidater : www.service-civique.gouv.fr/ fédération de pêche du Gard 
 Adresse : 34 Rue Gustave Eiffel à Nîmes 
 Contact : Julie Marais- Responsable technique 
 Téléphone : 04 66 02 91 61 
 
 Site service civique 
 Mise à jour le 28/03/2022 

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
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SERVICE CIVIQUE 

ACCOMPAGNER LES USAGERS SUR LES OUTILS NUMERIQUES  

Contrat : A partir du 02 mai- CDD de 08 mois à Mi-Temps (24 à 30 h/semaine)- 
 
 
Lieu : Nîmes- 

 
 

Descriptif : Pôle emploi est un acteur majeur du marché de l’emploi. L’une de leurs missions clés est 
d’accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une 
formation ou d’un conseil professionnel, de faciliter leur mobilité géographique et professionnelle 
et de participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
 
 
Missions : Aide à l'appropriation des services numériques et outils digitaux par les usagers, aide à 
l’écriture, la lecture, la compréhension des outils. Promotion des services numériques et outils 
digitaux auprès des usagers, facilite l'expression et soutient les participants. Participe à la prise en 
main des outils digitaux présentés. Le ou la volontaire facilite par ailleurs les démarches des 
demandeurs d’emploi en situation de handicap se présentant en agences locales, sensibilise les 
usagers de Pôle emploi aux gestes barrière, avec l'appui du référent sanitaire local. 
 
Formations obligatoires: Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiant PSC1 
pour acquérir les gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et 
format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent 
obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période 
d'engagement en Service Civique. 
 
 
 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? NON 
 
 
 
 
Pour candidater : www.service-civique.gouv.fr/ Pole Emploi Courbessac 
Contact : Catherine AVESQUE- Gestionnaire appui 
Téléphone : 04.66.40.61.35 
 
 
 
 
 
Site service civique 
Mise à jour le 28/03/2022 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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SERVICE CIVIQUE 

MEDIATION CULTURELLE- MUSIQUE ACTUELLES 
 
Contrat : A partir du 25 AVRIL- CDD de 07 mois- 30 h/semaine- 
 
Lieu : Nîmes- 
 
 
Descriptif : Régie d’une collectivité locale à Caractère Industriel ou Commercial, Paloma a ouvert en 
septembre 2012 et propose depuis, dans un lieu futuriste de 5000m2 mais également hors les 
murs: - plus de 100 concerts par an dans lesquels tous les styles musicaux sont représentés.  
 
 
Missions : Cette mission d’action culturelle - musiques actuelles, a pour objectif de lutter contre 
l'exclusion sociale, le repli sur soi, et de favoriser la rencontre, l’échange, la découverte, l’expression 
et l'épanouissement personnel de chacune. 
 
 
 
Actions au quotidien : 

- Guider les publics lors de leur découverte de Paloma et les accompagner dans leur rencontre 
avec les artistes et les musiques actuelles en général. 
- Participer à la mise en place d'actions : visites, ateliers artistiques, rencontres, concerts hors 
les murs... 
- Mener des recherches, imaginer et concevoir des outils qui favoriseraient la pertinence des 
actions culturelles menées en direction des publics. 
- Aller à la rencontre des différents groupes identifiés (scolaires, associations, structures de 
soin...), et créer des temps d’échanges. 
 

 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? OUI 
 
 
 
Pour candidater : www.service-civique.gouv.fr/ Paloma 
Contact : Laetitia JEAN- Responsable de l'action culturelle 
Téléphone : 04.11.94.00.29 
 
 
 
 
 
Site service civique 
Mise à jour le 28/03/2022 

http://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 : ou  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 
 
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  
   Missions : Garde d’enfants/soutien scolaire  
   Pré-requis : Avoir 18 ans et exp. de 6 mois dans ce domaine 

mailto:amandine.merono@acadomia.fr
http://www.courspep.fr/
http://www.animaute.fr/ahinscription.php
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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   18 Avenue Franklin Roosevelt 30000 NIMES  
SERVICES :  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   28 Rue Emile Jamais 30000 NIMES  
COMPAGNIE  Missions : Gardes d’enfants 
DES FAMILLES : 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 
 
 

mailto:nimes@apef-services.fr
mailto:nimes@bienalamaison.com
mailto:lacompagniedesfamilles.nimes@orange.fr
mailto:accueil@vivadom.net
mailto:services@c2s-home.fr
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SOUS MON   76 Allée Louis Blériot 30320 Marguerittes  
TOIT :  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 
 

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 –  
DOMICILE :  Mme Manon Froidevaux 
     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 

mailto:fabrice.erasmi@sousmontoit.fr
mailto:v.bouchaud@aps30.fr
mailto:florence.30aides@hotmail.fr
mailto:agence.nimes@domaserv.fr
mailto:agence-nimes@domusvidomicile.com
mailto:annette.barrat@ilytis.com
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VIVA    Agence de Nîmes 38 Rue Clérisseau  
SERVICES :  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 

 

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 hôtesse d’accueil 

  Pré-requis : Avoir 18 ans débutant accepté 
 
 
 

mailto:c.dartois@vivaservices.fr/www.vivaservices.fr
mailto:vincent.favier@adecco.fr
mailto:nimes.001ni@randstad.fr
mailto:agence.nimes@temporis.fr
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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 

   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  
www.emploi.org 
www.jobrapido.com  

mailto:adicenimes@orange.fr
http://www.proman-emploi.fr/
mailto:agence.nimes@taf-interim.fr
mailto:NIMES2@internim.fr
http://www.jobs-ete.com/
http://www.cidj.com/
http://www.iquesta.com/
http://www.jobaviz.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.regionsjob.com/
http://www.vivastreet.com/
http://www.indeed.fr/
http://www.crij-montpellier.com/
http://www.emploi.org/
http://www.jobrapido.com/
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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  

http://www.gard.infojeune.fr/
http://www.meteojob.com/
http://www.animaute.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.jobanim.com/
http://www.planetanim.com/
http://www.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.animjobs.com/
http://www.francas.asso.fr/
http://www.leolagrange.org/
http://www.famillesrurales.org/
http://www.ucpa-formation.com/
http://www.ifac.asso.fr/
http://www.ufcv.fr/
http://www.laliguelanguedocroussillon.org/
http://www.scoutisme-francais.fr/
http://www.cemea.asso.fr/
http://www.greenpark.ovh/
http://www.anefa-emploi.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.courspep.fr/
http://www.babychou.com/
http://www.baby-sitter.enligne-fr.com/
http://www.baby-speaking.fr/
http://www.bebe-nounou.com/
http://www.kidssitter.com/
http://www.labambinerie.fr/
http://www.lacompagniedesfamilles.com/
http://www.yoopala.com/
http://www.yoopies.fr/
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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  
 
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) 
www.orion-recrutement.fr ou candidature@orion-recrutement.fr (Employé 
libre-service 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 
 
 
 
 

http://www.02recrute.fr/
http://www.c2s-home.fr/
http://disneylandparis-casting.com/
http://www.parcasterix-recrute.talent-soft.com/
http://www.europarcs.net/
http://www.futuroscope.com/
http://www.infoparks.com/
http://www.merdesable.fr/
http://www.parcetloisirs.fr/
http://www.autoroutes.fr/
http://www.vinci-autoroutes.com/
http://www.sanef.com/
http://www.distrijob.fr/
http://www.distri-recrute.fr/
http://www.distri-emploi.com/
http://www.markevente.fr/
http://www.adrexo.fr/
http://www.mediapost.fr/
mailto:recrutement@bofrost.fr
mailto:montpellier@bofrost.fr
http://www.orion-recrutement.fr/
mailto:candidature@orion-recrutement.fr
http://www.acadomia.fr/
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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.  
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) 

http://www.lmde.com/
http://www.leclubetudiant.com/
http://www.smerep.fr/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.hotel-et-toque-job.fr/
http://www.recrutement-restauration.fr/
http://www.mcdonalds-recrute.fr/
http://www.kfc-recrute.fr/
http://www.recrute.quick.fr/
http://www.subwayfrance.fr/
http://www.emploi.burgerking.fr/
mailto:jobmcdo@gmail.com
http://www.teli.asso.fr/
http://www.emploi.org/
http://www.emploi-pro.fr/
http://www.e-orientations.com/
http://www.iquesta.com/
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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 
www.laposterecrute.fr pour rejoindre les équipes du groupe La Poste  

http://www.jobirl.com/
http://www.kapstages.com/
http://www.kelstage.com/
http://www.pagetalent.fr/
http://www.recrut.com/
http://www.recrut.com/
http://www.letudiant.fr/
http://www.studyrama-emploi.com/
http://www.cma-gard.fr/
http://www.laposterecrute.fr/

