JOB’ ETUD
Pour trouver un petit Job
pendant tes études
Mise à jour le 02/03/2020
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 8h 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.
Pour déposer votre candidature, vous pouvez contacter le service INCLUSION
EDUCATIVE/CEDESP de la Direction de l’Education au 04.66.70.80.51

Offre mise à jour le 28/02/20
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SALON TAF

NIMES Mardi 24 et Mercredi 25 Mars 2020 Parc des Expositions à Nimes

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
FAMILLE EN HARMONIE: accompagne des familles touchées par le handicap
Mission : À partir du 12 octobre 2020 (8 mois, 35 h/semaine)
Indemnité mensuelle de 580€ par mois, (dont 108€ en nature).
Lieu : Nimes (30-Gard) Unis-Cité nîmes
Description de la mission :
Rompre l’isolement des personnes en situation de handicap,
Soutenir les familles ayant un membre en situation de handicap et contribuer à
consolider la cellule familiale,
Contribuer à développer l’autonomie et la mobilité des personnes en situation de
handicap et faciliter l’accès à des activités de loisirs, contribuer à faire changer le
regard porté sur le handicap.
Attendus pour la mission :
Aider des jeunes en situation de handicap à développer leur autonomie, rompre
l’isolement
Visiter des personnes en situation de handicap à leur domicile, les accompagner
vers des lieux de vie dans la ville (associations de quartier, bibliothèque…),
organiser des actions collectives, notamment au sein de structures partenaires,
avec les personnes accompagnées et leurs familles, sensibiliser le grand public au
handicap, écoles, associations…, participer à des événements autour du handicap,
en soutien des actions de nos partenaires.
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 Nimes
Pour Candidater : www.uniscite.fr/antenne/nimes
www.service-civique.gouv.fr
Offre reçu le 02/03/20
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SERVICE CIVIQUE
VOLONTAIRES POUR LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE
Mission : À partir du 12 octobre 2020 (8 mois, 35 h/semaine)
Lieu : Nimes (30-Gard) Unis-Cité nîmes
Description de la mission :
Rompre l’isolement des personnes agées, preserver 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 Nimes
Pour Candidater : www.uniscite.fr/antenne/nimes
www.service-civique.gouv.fr

Offre reçu le 02/03/20
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SERVICE CIVIQUE
PARTICIPER A L’ORGANISATION D’ACTIVITES EDUCATIVES AU PROFIT
D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS
Mission : À partir du 1 avril 2020 (6 mois, 24 h/semaine)
Lieu : NIMES (30-Gard) Association Départementale des Francas du Gard
Description de la mission :
Accompagnement à l'accès au livre et à la lecture pour les publics de l'enfance et
de la petite enfance.
Développer le plaisir de lire auprès des enfants par des lectures et du conte.
Attendus pour la mission : (en partenariat avec la commune de Poulx )
Développer des projets autour du livre et de la lecture sur les temps périscolaires
et extrascolaires, dans le cadre du centre de loisirs, des accueils périscolaires ou
du multiaccueil.
Participater à la mise en vie de la BCD du groupe scolaire Georges Brassens
Contribuer au développement de ma bibliothèque municipale en lien avec les
bénévoles de la communes
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? OUI
Contact ABELLANEDA Jérôme
Tél : 04 66 02 45 66
Mail du contact : direction@francas30.org
Adresse 165 rue Philippe Maupas 30900 Nîmes
Pour Candidater : www.service-civique.gouv.fr

Offre reçu le 02/03/20

Page 5 sur 16

SERVICE CIVIQUE
CONCEPTION ET ANIMATION D’ATELIERS DE PREVENTION
Mission : À partir du 1 avril 2020 (6 mois, 24 h/semaine)
Lieu : Nîmes (30 - Gard)
Description de la mission :
Encadrer et animer de la formation à la prevention et aux gestes qui sauvent a
destination de tous. Les animations se feront dans des établissements scolaires
et centre de loisirs.
Attendus pour la mission :
Après une formation préalable, former et dispenser des formations.
Mener des actions, partager dans des séminaires ou des conférences pour
répondre aux plus près des exigences du terrain .
Une disponibilité en semaine est nécessaire.
Des formations seront proposées en interne avant le début de la mission
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? OUI
Contact JAMANN Olivier
Tél : 06 88 84 81 35
Adresse 539 AV JEAN PROUVE 30900 Nîmes
Pour Candidater : www.service-civique.gouv.fr

Offre reçu le 02/03/20
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SERVICE CIVIQUE
Mission : À partir du 1 mars 2020 (6 mois, 24 h/semaine)
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans.
Lieu : CCAS de Marguerittes (30 - Gard - Languedoc-Roussillon)
Description de la mission :
Accueillir et accompagner les usagers dans l’utilisation des services mis à la
disposition au sein de la Maison de Services Au Public (MSAP) de Marguerittes.
Contribuer à l'animation de l'espace public numérique et plus particulièrement
apporter une aide aux démarches administratives en ligne.
Promouvoir les services proposés dans le but d'améliorer l'accès aux droits des
habitants.
Attendus pour la mission :
Le jeune volontaire sera intégré à l'équipe d'accueil du CCAS de MARGUERITES.
Il accueillera le public qui aura été orienté par les agents d'accueil pour les aider
à effectuer leurs démarches administratives en ligne.
Pour certaines personnes, il sera amené à expliquer et à accompagner ces
utilisateurs dans la création ou la consultation de leur messagerie.
Le volontaire sera associé à la réflexion de l'équipe dans le cadre de la mise en
place de nouveaux services et leur promotion afin que les habitants du bassin de
vie puissent accéder à leurs droits.
Pour Candidater : www.service-civique.gouv.fr

Offre reçu le 19/02/20
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SERVICE CIVIQUE
ACCOMPAGNER A L’UTILISATION DES NOUVEAUX OUTILS
NUMERIQUES DE POLE EMPLOI (POSTE BASE A L'AGENCE DE NIMES ST CESAIRE)
Mission :
Un poste à partir du 1 mars 2020 (8 mois 24 h/semaine)
Un poste à partir du 1 mai 2020 (8 mois 24 h/semaine)
Description de la mission :
• En situation d’accueil, aide les demandeurs d’emploi, en particulier ceux qui
rencontrent le plus de difficultés, à utiliser les nouveaux services numériques, en
renfort des animateurs de Pôle emploi ; prend le temps nécessaire à leur appropriation
par les demandeurs d’emploi pour leur permettre de gagner en autonomie
• Est en appui des personnes dans l’utilisation des services digitaux de Pôle emploi et
de ses partenaires : aide à l’écriture, la lecture, la compréhension du fonctionnement
des outils
• Lors des ateliers dédiés à l’utilisation des services numériques, facilite l’expression et
l’accompagnement des participants. A l’issue des ateliers, participe à la prise en main
des outils présentés, en renfort des animateurs de Pôle emploi ; prend le temps
nécessaire à leur appropriation par les demandeurs d’emploi pour leur permettre de
gagner en autonomie
• Fait le lien avec les associations d’e-inclusion proposant : équipement, appui
personnalisé à l’utilisation des outils informatiques et d’Internet…
• Recense les besoins et les souhaits des participants, les partage et échange avec son
tuteur
• Joue un rôle d’ambassadeur du Service Civique
• Peut faire des propositions d’amélioration des services rendus aux usagers
• Facilite les démarches des demandeurs d'emploi en situation de handicap se
présentant en agences locales (en zone d'accueil, lors de réunions
d'information/ateliers, en lien avec les partenaires/prestataires).

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Contact Pascale VIOLET
Adresse POLE EMPLOI AGENCE DE NIMES ST CESAIRE
Pour Candidater : www.service-civique.gouv.fr

Offre reçu le 26/02/20
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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 ll’année !
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.

BABYCHOU

89 rue de la république 30000 Nimes
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
KID’S

328 Allée de l’Amérique Latine Bat. Le Novéo 30900 Nîmes
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
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

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 SERVICES

30 AIDES

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 serieux et motivé si possible dans le secteur
médical
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
DOMICILE

55 Rue de la République 30900 NIMES – Mme Manon Froidevaux
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

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 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, CommerceVente
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
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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 )

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)

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
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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

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

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
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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

JOB
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