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Stage gestion administration - Stage pour lycéens
et étudiants en formation initiale
07 juin 2018

Association Ecole et Famille :
L'association "École et Famille" est un centre de Proximité et de Ressources ouvert aux
familles et aux professionnels du département du Val d’Oise, voire d'autres départements
de la Région ou de France pour certaines activités. C’est, depuis 1999, un lieu de ré exion
et d'action dont l’ objet est de « Restructurer les liens école et famille ; répondre à la
demande de toutes les écoles du secteur ; mettre en place un travail partenarial ; offrir un
espace de formations et de recherches ; développer le travail de concertation ; animer les
groupes de Pairs ; faciliter une prévention par un travail de Réseau ».

Niveau de quali cation : CAP-BEP

Accueillir et informer le public. Gérer le courrier et le standard téléphonique et gestion des
espaces collaboratifs. Commander des fournitures. Produire des devis, factures et
demandes de subvention. Produire des comptes rendus et présentation sur Powerpoint.
Participer au bilan de projets.

Descriptif du pro l recherché :

Les offres de stage ou de contrat sont dé nies par les recruteurs eux-mêmes. En sa
qualité d’hébergeur dans le cadre du dispositif des « 100 000 stages », la Région Île-deFrance est soumise à un régime de responsabilité atténuée prévu aux articles 6.I.2 et
suivants de la loi n°2204-575 du 21 juin 2004 sur la con ance dans l’économie
numérique. La Région Île-de-France ne saurait être tenue responsable du contenu des
offres. Néanmoins, si vous détectez une offre frauduleuse, abusive ou discriminatoire,
vous pouvez la signaler en cliquant sur le lien suivant.



Secteur d'activité
Santé - Social - Citoyenneté - Sécurité



Type de contrat:
Stage pour lycéens et étudiants en
formation initiale
Date prévisionnelle de démarrage
03 sep. 2018
Duree du contrat
2 mois

Domaine de formation : Gestion administration
Compétences bureautiques
Qualité : accueillant.e,organisé.e, autonome et responsable



Employeur
Association Ecole et Famille

Effectif de la structure
De 0 à 10 salariés

Description de la mission :

Nous suivre

Envoyer ma candidature



Stage rémunéré:
Non
Niveau de quali cation
CAP-BEP
Lieu du stage:
4, chemin des Ecoliers
95310 Saint Ouen l'Aumône
Accès et transports
Ligne C, H et J
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 S’abonner à la lettre d’information :

jean.dupont@gmail.com 
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Environnement
(/environnementterritoires#1028)
Aménagement du territoire
(/environnementterritoires#1075)
Transports (/transports)
Transports en commun
(/transports#1071)
Vélo (/transports#1069)
Routes (/transports#1022)

Économie (/economie)
Attractivité (/economie#1059)
Développement économique
(/economie#1045)
Agriculture & Ruralité
(/economie#1051)
Emploi & Formation (/emploiformation)
Emploi (/emploiformation#1055)
Apprentissage (/emploiformation#1016)
Formations professionnelles
(/emploi-formation#1074)
Formations sanitaires et
sociales (/emploiformation#1066)

Éducation & Recherche
(/education-recherche)
Lycées (/educationrecherche#1047)
Enseignement supérieur
(/education-recherche#1077)
Recherche (/educationrecherche#1034)
Santé & Social (/actionquotidienne/vivre-ensemble)
Santé (/actionquotidienne/vivreensemble#1027)
Logement (/actionquotidienne/vivreensemble#1026)
Social (/actionquotidienne/vivreensemble#1030)

Culture, Sport & Tourisme
(/culture-sport-tourisme)
Culture (/culture-sporttourisme#1052)
Sport (/culture-sporttourisme#1043)
Tourisme (/culture-sporttourisme#1005)
Loisirs (/culture-sporttourisme#1040)
Europe & International
(/europe-international)
Fonds européens (/europeinternational#1057)
Actions internationales
(/europe-international#1037)

Aides & services (/aidesservices)
Particuliers (/aidesservices#1060)
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Collectivités, associations et
entreprises (/aidesservices#1029)

Conseil régional d’Île-de-France
2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 53 85 53 85
Médiathèque (/mediatheque)
Mentions légales (/mentions-legales)
Espace presse (/presse)
Plan du site (/plan-du-site)
Marchés publics (https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise)
Connexion (/user)
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