FİCHE de RENSEİGNEMENTS
pour une DEMANDE de STAGE
à la COMMUNE de GARCHY - 58150

p.1

Civilité

Melle

Mme

Mr

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
N° de téléphone fixe
N° de téléphone portable
Mail
Diplôme ou niveau d’étude actuel
Etablissement fréquenté
Nom du contact du référent de l’établissement fréquenté

Diplôme envisagé ou en cours de préparation
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Raisons du stage
Motivation pour le stage

Dates du stage demandé

Début

Fin

Précisions des besoins du domaine demandé

Besoin d’un matériel spécifique lié à un handicap

Oui

Non

Si oui, précisez lequel :
Envoi du CV et Lettre de motivation impératif ! (au moins deux mois avant la date de
début de stage envisagé)
Signature du candidat au stage :
Signature dun parent ou tuteur du candidat au stage (si ce dernier à- de 18ans) :
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La commune de Garchy tient à préciser que ce type d’engagement à un certain coût
(financier, humain, temps)
et si elle s’engage de son côté à :
- Transmettre ses compétences en s’adaptant au profil et aux besoins du stagiaire,
- Proposer un stage de qualité avec des missions adaptées et ciblées,
- Être à l’écoute des besoins ou diﬀicultés possibles rencontrées par le stagiaire,
Recrutements & stages Garchy
elle attend des stagiaires :
- Une présence constante, prévenante et polie (retards, absences non justifiées, travail non
testé au minimum, et impolitesse sont à évités !),
- Une participation active (c’est plus enrichissant pour les deux parties),
- D’être cité dans le rapport de stage eﬀectué (ça permet aux services la reconnaissance de
leur partage de connaissances),
... sinon elle se réserve le droit de dénoncer avant la fin de la date du stage la convention
signée.
Pour postuler, les candidats intéressés doivent faire parvenir à la mairie de GARCHY en
plus de la ‘fiche de renseignements pour une demande de stage’,
- une lettre de motivation,
et
- un curriculum vitae,
au moins deux mois avant la date de début de stage envisagé,
Seuls les candidats en mesure de produire une convention de stage avec un
établissement d’enseignement agréé pourront être retenus.
Informations supplémentaires :
* Il n’y a sur place aucune possibilité de restauration, merci d’en tenir compte.
* Un ordinateur et un accès internet gratuit est mis à la disposition des stagiaires afin de leur
faciliter le travail (si celui-ci le demande) ainsi qu’à la rédaction des comptes-rendus de
stages.
Je confirme avoir pris connaissance des conditions et les accepter.
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