
Service emploi Terre de Camargue
13 rue du Port, 30220 Aigues-Mortes

Lundi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Du mardi au jeudi : 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 8 h - 12 h

04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr

AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES

Une aide sur mesure pour réussir 
vos recrutements et développer les 
compétences au sein de votre entreprise.

01. Un accompagnement personnalisé
> Aide à la rédaction de vos offres d’emploi.
> Information sur les dispositifs d’aide à l’embauche.
>  Diffusion des offres d’emploi auprès de nos 

partenaires, sur les réseaux sociaux et les salons  
de l’emploi (TAF de Nîmes, saison montagne…).

> Recherche de candidats et mise en relation.
>  Formulaire en ligne pour déposer vos offres 

sur : www.terredecamargue.fr (rubrique 
‘entreprendre/emploi’).

02. Un appui pour les recrutements saisonniers
>  Des actions de mise en relation avec les 

demandeurs d’emploi : Forum Littoral de l’Emploi 
Saisonnier, Rallye de l’emploi, Jobs Dating…

> Une permanence au Grau du Roi de mars à mai.

03. Une offre logistique
Mise à disposition de salles pour les entretiens de 
recrutement, les formations…

Contactez notre Chargée de  
relation aux entreprises : 
06 17 10 22 40
f.breysse@terredecamargue.fr

Une permanence de la CCI du Gard 

Conseils aux chefs d’entreprise pour 
développer leur activité et aux porteurs de 
projet pour un accompagnement complet 
dans leur création d’entreprise. 
Sur rendez-vous au 04 66 879 879 
ou 07 64 54 53 02

ACCUEIL DU PUBLIC

Parking Mézy (chemin de trente ans) gratuit pour le 
public du service emploi : en échange de votre ticket 
d’entrée, un ticket de sortie vous sera délivré  
à l’accueil du service emploi.

i

LE SERVICE EMPLOI
TERRE DE CAMARGUE

Votre relais
de proximité

– Point Emploi Saisonnier –

©
 B

O
N

N
E 

IM
PR

ES
SI

O
N

. C
RÉ

D
IT

 P
HO

TO
S 

: A
D

O
BE

ST
O

C
K.

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
22



LE SERVICE EMPLOI

Un relais de proximité en faveur de l’emploi
l Des professionnels à votre écoute.
l Un espace d’accueil, d’information et d’orientation.
l  Un espace multimédia : postes informatiques, 

imprimante, accès internet gratuit, consultation des 
offres d’emploi, de la presse…

l  Des locaux adaptés : une salle de formation et une salle 
d’atelier entièrement équipées.

AUX CÔTES DES DEMANDEURS EMPLOI

Des conseils et un appui personnalisés

➔  Orientation professionnelle : information de 1er 
niveau sur l’emploi, les métiers et la formation.

➔ Recherche d’emploi et de formation.

➔  Création de CV et de lettres de motivation.

➔  Démarches administratives liées à l’emploi.
➔ Espace personnel Pôle emploi.

Ateliers et coaching : 
boostez votre recherche ! 

➔  Des ateliers pratiques : informatique, CV 
dynamique, réseaux sociaux professionnels, 
créer et utiliser sa boîte mail…

➔  Du coaching pour se préparer, en situation 
réelle, à un entretien d’embauche.

Consultez les actualités du SERVICE  
et toutes les offres d’emploi du territoire 
sur notre page Facebook et sur Instagram.

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

- de 26 ans : trouvez le cap !

Vous avez moins de 26 ans et vous être sorti du 
système scolaire. Finie la galère, trouvez un métier 
qui va vous plaire. La Mission Locale Jeunes Petite 
Camargue, avec son antenne permanente, vous 
apporte un accompagnement adapté sur rendez-
vous au 04 66 88 37 85.

VOUS RENCONTREZ DES FREINS POUR TRAVAILLER ?

Mobilité, garde d’enfants, 
formation, santé, 
endettement, logement…
Nous proposons pour les 
personnes éloignées du 
marché de l’emploi (RSA, ASS, 
RQTH, demandeurs d’emploi 
de longue durée…) :

 Un accompagnement 
renforcé « Référent de 
Parcours » cofinancé avec 
l’Union européenne et le 
Département du Gard.

 Des chantiers d’insertion 
de 6 mois encadrés par 
l’association Le Passe Muraille.

Un accompagnement et des conseils personnalisés pour réussir  
votre recherche d’emploi, de formation, votre reconversion professionnelle…

Des rencontres candidats – recruteurs
en partenariat avec Pôle Emploi

l Le Forum Littoral de l’Emploi saisonnier
Rencontre directe, en mars, entre recruteurs et 
demandeurs d’emploi. Plus de 1000 offres à pourvoir 
dans la restauration, l’hôtellerie, le commerce, 
l’animation… 

l Le Rallye de l’emploi
Collecte en équipe, sur le terrain, des offres d‘emploi 
non pourvues avant le pic de la saison, en mai.

l Les Jobs Dating - secteur agricole
Des entretiens courts, 
sur rendez-vous, 
avec les recruteurs du 
territoire : métiers du 
maraîchage en mars, 
métiers de la viticulture 
en octobre.

Besoin de vous loger 
près de votre (futur) travail ?

L’équipe vous conseille et vous oriente sur les 
dispositifs d’Action Logement.

@emploienterredecamargue ▼

1je
un

e1
so

lu
tio

n.
go

uv
.fr


