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JOB’ ETUD 
Pour trouver un petit Job  

pendant tes études 
 

Mise à jour le 15/01/2020 

Téléchargez ce document sur : 

 http://jeunesse.nimes.fr 

 

 

Accueil Centre-Ville  

12 rue de la trésorierie 
04 66 27 76 86 

 

  
Ouvert le  

Mercredi : 09h - 13h / 14h - 17h  
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NOS OFFRES DE DERNIERES MINUTES 

 
LA VILLE DE NIMES RECRUTE : 

Un (e) accompagnateur (trice) Périscolaire Individuelle = API (Anciennement appelé 
AVS)  

Elle/ Il accompagne les enfants en situation de handicap ou présentant un trouble de 
santé invalidant : elle/il s’occupe de la socialisation et de la sécurité de ces enfants 
dans une volonté d’inclusion de l’enfant dans les accueils périscolaires au sein de 
l’école.   

C’est un contractuel de la VILLE DE NIMES sur une année scolaire.  

L’API (ancienne AVS)  apporte une aide personnalisée à l’enfant porteur de  handicap : 
accueil, aide à l’intégration dans les accueils périscolaires, aide sur le temps périscolaire 
: accompagnement à la prise du repas, temps de repos, prise du gouter ... il ou elle 
contribue à assurer à l’élève des conditions de sécurité et de confort ordinaire. Le 
travail de L’API (ancienne AVS)   s’intègre dans l’accueil d’un ALAé déclaré en accueil 
de loisirs dans les écoles de la Ville de Nîmes.  

Le BAFA ou le CAP Petite Enfance est souhaité. Non obligatoire  

Dans ce domaine d’activité, les emplois proposés sont souvent des temps partiels 
oscillant entre 2h par semaine à 16h par semaine sur le temps cantine soit 11h30 à 
13h30 et le gouter 16h30 à 17h30 en fonction des temps d’accueil de l’enfant.  

URGENT : 

1. école élémentaire RENE CHAR les lundis, mardis et vendredis 11h30 à 13h30 soit 6h + 
gouter les mêmes jours 16h30 à 17h30 

2. école LA Gazelle pour 2 enfants Lundis, mardis jeudis vendredis  11h30 à 13h30 

Pour déposer votre candidature, vous pouvez l’adresser par courrier à l'adresse 
suivante:  

Mr Le Maire de Nîmes  

Direction des Ressources Humaines  

 Place de l'Hôtel de Ville  

 30033 NIMES CEDEX 9  
 
 Offre reçu le 07/01/20 
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SERVICE CIVIQUE   

 
 

LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE 
 
 

Mission :  
9 mois - 24h/semaine à compter du 1/02/2020 
 
Indemnité :  
580€ 
 
Description de la mission : 
Le ou La volontaire aura pour mission de contribuer à promouvoir et à 
sensibiliser les jeunes usagers de notre Mission Locale  
Accompagnement des jeunes dans la mise en forme de leur CV et/ou lettre de 
motivation.  
Animation d'atelier CV, numérique, réseaux sociaux ....etc.  
+ à voir selon proposition du volontaire. 
PSC1 + Formation civique et citoyenne prévue par l’agrément du Service Civique.  
 
Attendus pour la mission :  
Nous attendons de la part du volontaire des qualités relationnelles auprès d’un 
public de jeunes.  
 
Possibilite de se rapprocher de la Mission locale jeunes Nîmes Métropole : 
04.66.76.38.00 
 
L'offre est saisie dans i-milo sous la référence :  
202001141517 - Lutter contre la fracture numérique - MC- Service Civique  
 
Offre reçu le 15/01/20 
 
 
 
 

SALON TAF  
MONTPELLIER mardi 04 et jeudi 05 mars 2020  
Parc des Expositions à Montpellier Route de la foire 34470 Perols 
NIMES mardi 24 et mercredi 25 mars 2020 Parc des Expositions à Nimes 
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GGAARRDDEESS  DD’’EENNFFAANNTTSS//SSOOUUTTIIEENN  SSCCOOLLAAIIRREE  
  

VVoouuss  êêtteess  ééttuuddiiaannttss,,  vvoouuss  aavveezz  uunn  bboonn  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  eennffaannttss      
eett  vvoouuss  rreecchheerrcchheezz  uunn  ccoommpplléémmeenntt  ddee  rreevveennuuss  ??    

NN’’hhééssiitteezz  pplluuss,,  ppoossttuulleezz  ddaannss  cceess  aaggeenncceess  qquuii  rreeccrruutteenntt  ttoouuttee  llll’’aannnnééee  !!  
  
Acadomia recherche des intervenant(s) sur l’ensemble du Gard (Nîmes, Alès, Aubais, 
Sommières) pour donner des cours particuliers de : 
Mathématiqueset/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  
 
 

https://www.animaute.fr/ah_inscription.php - 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 

(https://www.animaute.fr/ah_inscription.php) 

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

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.  
 
FAMILY 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, aide soignant,    

                             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, aisde soignant,    
                             médecine)  
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BIEN A LA   54 Rue de la République 30000 NIMES  
MAISON  Tél : 04.11.94.0061    

Mail : nimes@bienalamaison.com 
   Missions : Gardes d’enfants 
   Pré-requis : Etudiant effectuant formation dans le médical 
 
 
LA COMPAGNIE 28 Rue Emile Jamais 30000 NIMES  
DES FAMILLES 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  32 Rue Mallet Stevens 30000 NIMES – Mme Valérie Bouchaud  
PROTESTANTE Tél : 06.46.39.49.47    

Mail : v.bouchaud@aps30.fr 
DE SERVICES Missions : Aide à domicile 

Pré-requis : Etudiant serieux 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 
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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 serieux et motivé si possible dans le secteur 
médical 

 
 
 
DOMUSVI  55 Rue de la République 30900 NIMES – Mme Manon Froidevaux 
DOMICILE    Tél : 04.27.04.27.66  Mail : agence-nimes@domusvidomicile.com 
   Missions : Aide à domicile 

Pré-requis : Etudiant serieux 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 : Gardes d’enfants 
   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   
 
 
 
 

IINNTTEERRIIMM  
 

DDeess  ppeettiittss  bboouulloottss  eenn  iinnttéérriimm  ??  CCeess  aaggeenncceess  dd’’iinnttéérriimm  rreecchheerrcchheenntt  ddeess  pprrooffiillss  
ééttuuddiiaannttss  ttoouuttee  ll’’aannnnééee  ppoouurr    ddiivveerrsseess  mmiissssiioonnss..  CCoonnttaacctteezz  lleess  !!  VVoouuss  vveenneezz  

dd’’oobbtteenniirr  vvoottrree  ddiippllôômmee,,  vvoouuss    êêtteess  eennccoorree  ééttuuddiiaanntt    ??  PPeennsseezz  àà  ll’’iinnttéérriimm  ::  vvoouuss  yy  
ttrroouuvveerreezz  ddeess  mmiissssiioonnss  vvaarriiééeess  qquuii  vvoouuss  ppeerrmmeettttrroonntt  dd’’’’eennrriicchhiirr  vvoottrree  CCVV,,  ddee  

ddééccoouuvvrriirr  llee  mmoonnddee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ppeeuutt--êêttrree  ddee  vvoouuss  ffaaiirree  rreeccrruutteerr  ..    

 

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 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 

   Pré-requis : Avoir 18 ans, mobile, débutant accepté    
 
 
INTERNIM Agence de Nîmes – 500 Allée de l’Amérique Latine Immeuble Novéo Center 
  Tél : 04.66.67.10.00 NIMES2@internim.fr      
     30900 Nîmes 
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LLEESS  SSIITTEESS  SSPPEECCIIAALLIISSEESS  PPRROOPPOOSSAANNTT  DDEESS  OOFFFFRREESS  
 

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 ) 
http://www.teli.asso.fr/uploads/pdf/offres-partenaires-janv-18.pdf 
 
 

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 
 
Domaine des Coteaux Rte de Nîmes – Générac (Cueillette de fruits) 
Jours d’inscriptions Lundi et Mardi matin de 9h à 12h - Tel : 04.66.01.78.93 
 
 
St Mamert (Campagne de fabrication de fruits au sirop ) : 50 Avenue Robert 
Gourdon – 30600 Vauvert – Tel 04.66.88.88.88  
 
Les Vergers Riou – Château Perouse 3307 Route de Nîmes 30800 Saint-Gilles 
Cueillette de fruits – Tel 04.66.87.31.18    
 
ADEFA du Gard Mas de l’Agriculture 1120 route de St Gilles: Tel 04.66.36.12.62 
(Association Départementale Emploi Formation en Agriculture) 
Mail : adefa-gard@anefa.org , www.anefa-emploi.org  

 
 
 
GARDE D’ENFANTS 
 
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  
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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) 
 

 
COURS DE SOUTIEN 
 
www.acadomia.fr 
18 Bd Victor Hugo 30 000 Nîmes 
Tel : 04.66.70.96.00 
Recrute tout au long de l’année des étudiants avec BAC+3 validé 
 

 
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 
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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.   
 
LIDL RECRUTE : connexion sur : emplois.lidl.fr  
 
 
 
 

TTRROOUUVVEERR  UUNN  SSTTAAGGEE  EENN  EENNTTRREEPPRRIISSEE  
 
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 
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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 
 

JOB  


