
 

OFFRE DE STAGE  

Formation collégiale et professionnelle 

Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge, Saint-Augustin et l’Ancienne-Lorette 

Tous les établissements 

Domaines d’études 
  

• Comptabilité 

• Conciergerie 

• Informatique 

• Infographie 

• Éducation à l’enfance 

• Éducation spécialisée 

• Travail social 

• Gestion et intervention 
en loisir 

• Secrétariat 
 

 

 

Le Centre de services scolaire des Découvreurs recrute plusieurs étudiantes et étudiants chaque 
année afin de leurs faire vivre une expérience enrichissante dans le cadre d’un stage.  
 
Nous offrons des stages dans plusieurs domaines d’études pour nos différents milieux (écoles 
primaires et secondaires, centres de formation professionnelle, centre d’éducation aux adultes et 
centre administratif).  
 
Vous aimeriez explorer le milieu scolaire et souhaiteriez être accompagné par une équipe dévouée? 
Nos accompagnateurs sont prêts à vous accueillir pour vous faire découvrir notre milieu comme un 
environnement de travail de qualité !  

 

*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. 
 
 

• Poursuivre actuellement un programme 
d’études collégiales ou de formation 
professionnelle menant à l’obtention d’un 
diplôme;  

• Doit réaliser un stage prévu et reconnu 
dans le cadre de son programme 
d’études d’un établissement 
d’enseignement;  

• Démontrer un intérêt certain et marqué 
pour le milieu scolaire et la clientèle qui le 
compose. 

 

• Horaire de jour (repos le soir et la fin de 
semaine);  

• Variété dans les tâches effectuées; 

• Milieu accueillant et dynamique;  

• Valeurs : respect, ouverture, engagement 
et dépassement;  

• Accompagnateur identifié dans le milieu à 
l’écoute des besoins du stagiaire; 

• Possibilité d’obtenir un emploi à la fin du 
stage ou d’effectuer du remplacement à 
temps partiel durant le parcours scolaire. 

• Horaire de travail à convenir selon les 
exigences du stage; 

• Entrée en fonction flexible selon la 
période du stage.  

https://www.youtube.com/watch?v=o6oZH4QLITs&ab_channel=CentredeservicesscolairedesD%C3%A9couvreurs
mailto:emploi.soutien@cssdd.gouv.qc.ca
https://csdecou.us1.list-manage.com/subscribe?u=e9533ac2e2f913f05d5a726ae&id=5e5bd49973
https://www.youtube.com/watch?v=o6oZH4QLITs&ab_channel=CentredeservicesscolairedesD%C3%A9couvreurs
https://www.linkedin.com/company/centre-de-services-scolaire-des-decouvreurs-cssdd/
https://www.instagram.com/cssdecouvreurs/
https://www.facebook.com/CssDecouvreurs

