
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 –
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