
 
 

Offre de stage 
Soutien administratif 

  
 

Profil de l’organisation 

Le Centre de services scolaire des Découvreurs maintien des standards de qualité et d’excellence 
à l’égard de l’enseignement et de l’apprentissage en offrant des services d'enseignement au 
primaire, au secondaire, à la formation professionnelle ainsi qu'à l'éducation des adultes. 

Nous avons pour mission de valoriser l’éducation publique sur notre territoire et de veiller à la 
qualité des services éducatifs et à la réussite de chaque élève. 

Nous travaillons tous ensemble dans un but commun en mettant de l’avant 4 valeurs essentielles 
à nos yeux. 

• Respect 
• Ouverture 
• Engagement  
• Dépassement 

Nous nous positionnons en première place avec le plus haut taux de diplomation parmi les 72 
centres de services scolaire du Québec. Nous sommes constamment à la recherche de personnes 
passionnées qui ont envie de contribuer à notre réussite et d’exceller dans leur domaine. 

  

Ce qui vous attends 

• Mettre en page des documents à l’aide des logiciels appropriés (Ex : rapport Word ou 
tableau Excel); 

• Trier, organiser et archiver des documents et des dossiers; 
• Ouvrir des dossiers administratifs (Ex : dossier d’élèves ou d’employés); 
• Accueillir les visiteurs de son établissement ou le personnel; 
• Gérer les appels téléphoniques (entrants et sortants); 
• Effectuer l’envoi massif de lettres électroniques (publipostage); 
• Préparer des documents (ex : bulletin, pochette d’accueil du nouveau personnel, etc.); 
• Assister le personnel au niveau des photocopies et de la numérisation de documents; 
• Tout autre tâche connexe. 

  

 

Profil recherché 

• Intérêt dans l’apprentissage de nouveaux logiciels; 
• Assidu et méthodique; 
• Polyvalent; 
• Bonne capacité d’adaptation; 
• Autonomie; 
• Avoir une bonne connaissance des logiciels Word et Excel sera considéré comme un 

atout. 



 
 
 Les avantages de choisir notre milieu pour vous développer  

• Valeurs : respect, ouverture, engagement et dépassement;  
• Responsable de milieu à l’écoute des besoins du stagiaire; 
• Équipe accueillante et dynamique;  
• Possibilité d’emploi après votre stage. 

 

 Conditions du stage 

• Salaire : Non-rémunéré;  
• Lieu : Centre administratif, écoles primaires, écoles secondaires, Centres de formation 

professionnelle, Centre d’éducation aux adultes; 
• Horaire : 8h à 16h du lundi au vendredi. *Possibilité d’adapter l’horaire en fonction des 

exigences du stage;  
• Début du stage : dès que possible.  

 

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante en précisant le titre du 
stage : emploi.soutien@csdecou.qc.ca    

 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées  

 Le Centre de services scolaire participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.   
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