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La CC PAYS HOUDANAIS recherche 1 stagiaire pour une durée de 2 mois – dès que possible 

Dans le cadre de cette mesure, le stage est une période de formation, d’apprentissage ou de 

perfectionnement. Il permet d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles et favorise 

l’insertion professionnelle. 

Pour le stagiaire sous convention de stage, les engagements et responsabilités de l'établissement 

scolaire ou du centre de formation, de la collectivité d'accueil et du stagiaire, doivent être précisés 

dans une convention signée des 3 parties. L’organisme de formation doit être situé en Ile de France 

impérativement. 

 Pour les stagiaires dont le statut dépend d’un contrat de travail, ce contrat de travail doit être signé 

par l’employeur et le stagiaire. Le stagiaire bénéficie d’une aide pédagogique dispensée par un 

formateur ou un tuteur de l'entreprise, tout au long du parcours de formation.  

Le stage peut être effectué sur une période de deux mois minimum, consécutifs ou non. 

Les stagiaires doivent être de jeunes Franciliens ayant le statut suivant : 

- Lycéen en formation professionnelle 

 - Etudiant 

-  Apprenti 

- Etudiant en contrat de professionnalisation 

- Jeune de moins de 25 ans en formation bénéficiant du statut de stagiaire de la formation 

professionnelle 

-Jeune de moins de 25 ans en insertion suivi par une Mission locale ou une plateforme de suivi et 

d’appui aux décrocheurs 

Domaines d’application du stage : 

- Administration territoriale 

- Développement durable 

- Environnement/GEMAPI 

Les missions consisteront exclusivement à l’archivage des dossiers SPANC-ENVIRONNEMENT ; 

 

Merci d’adresser vos candidatures à : rh@cc-payshoudanais.fr 
Ou par courrier : ccph-22 porte d’Epernon- 78550 MAULETTE 

 
 

 

 

 

Adainville 

Bazainville 

Boinvilliers 

Boissets 

Bourdonné 

Boutigny-Prouais 

Civry-la-Forêt 

Condé-sur-Vesgre 

Courgent 

Dammartin en Serve 

Dannemarie 

Flins Neuve Eglise 

Goussainville 

Grandchamp 

Gressey 

Havelu 

Houdan 

La Hauteville 

Le Tartre Gaudran 

Longnes 

Maulette 

Mondreville 

Montchauvet 

Mulcent 

Orgerus 

Orvilliers 

Osmoy 

Prunay le Temple 

Richebourg  

Rosay 

Septeuil 

St Lubin de la Haye 

St Martin des Champs 

Tacoignières 

Tilly 

Villette 
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