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I – IDENTIFICATION DE LA DIRECTION  
 
Direction Générale Déléguée : Dynamiques Territoriales, Attractivité et Solidarité 
 
Service : Maison de la Région de Nîmes 
 
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : NIMES 
 

 
 
 
 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 

 
Métier préparé : AGENT D’ACCUEIL 
 
Niveau souhaité du diplôme préparé  
 
☐ CAP     ☐ BEP 

 
☐ BP     ☒ Bac Pro 

 
☐ BTS     ☐ DUT 

 
☐ Licence Professionnelle    ☐ Master   ☐ Titres d’Ingénieur 

 

Diplôme identifié  

Bac Professionnel Accueil et Relation Clients et Usagers  

 

Missions de l’apprenti-e  

Présente dans chaque département en Occitanie, la Maison de la Région a pour vocation de renforcer la présence de la Région au 

plus près des citoyens et des acteurs locaux pour leur offrir un meilleur service public de proximité. C’est aussi un lieu d’échanges, 

de rencontres, d’animation et d’information. 

Chaque Maison est ouverte au public 5 jours sur 7 et remplit 4 grandes missions : 

- Accueillir, informer sur les politiques régionales et accompagner toutes les personnes, associations ou collectivités locales 

qui ont besoin de la Région 

- Conseiller en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelle 

- Assurer le service de transports scolaire et commercial du réseau régional liO 

- Accompagner les entreprises et les porteurs de projet économique avec la présence dans la Maison de la Région de 

l’agence régionale de développement économique AD’OCC 

A Nîmes, la Maison de la Région propose deux lieux d’accueil proches géographiquement : le site des Arènes et le site de la Gare 

et une équipe de 35 agents 

Les missions de l’apprenti-e seront les suivantes : 

Accueil physique et téléphonique des usagers 
 
Secrétariat divers – saisie sur Word et Excel 
 
Gestion des dotations (préparation et remises des objets publicitaires de la Région + suivi des stocks) 
 
Participation aux événements (vernissages, conférences, séances de dédicaces…) 
 
Gestion de la messagerie commune sur Outlook 
 


