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Rechercher Rec

Niveau de quali�cation : CAP-BEP

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 ».

Description de la mission : 

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 : 

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

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-de-
France 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.

Envoyer ma candidature

 

Employeur
Association Ecole et Famille

Secteur d'activité
Santé - Social - Citoyenneté - Sécurité

Effectif de la structure
De 0 à 10 salariés

Type de contrat:
Stage pour lycéens et étudiants en
formation initiale

Date prévisionnelle de démarrage
03 sep. 2018

Duree du contrat
2 mois

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

Stage gestion administration - Stage pour lycéens
et étudiants en formation initiale
07 juin 2018
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Conseil régional d’Île-de-France 
2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen

Tél : 01 53 85 53 85
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