
Formulaire de demande de stage

 VOS COORDONNÉES

Civilité*             M.            Mme 

Nom* ..................................................................................

Prénom* ............................................................................

Date de naissance* ......................................................

Adresse* ...........................................................................

...............................................................................................

Code postal* ...................................................................

Ville* ...................................................................................

Pays ....................................................................................

Mail* ....................................................................................

Téléphone ..........................................................................

* Merci de renseigner les champs obligatoires

Votre candidature (CV + lettre de motivation) peut-être transmise via mitry-mory.fr, rubrique Demande de stage, par mail à mairie@mitry-mory.fr
ou par courrier à l’attention de : Madame le Maire, Hôtel de Ville, 11-13, rue Paul Vaillant-Couturier, 77290 Mitry-Mory

VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
OU DE FORMATION

Nom* ....................................................................................................

Adresse* ...........................................................................................

...............................................................................................................

Code postal* ...................................................................................

Ville* ...................................................................................................

Pays* .................................................................................................

VOS DIPLÔMES

Diplôme en cours* .......................................................................

Niveau (bac+/-)* ...........................................................................

VOS SAVOIRS FAIRE

Outils / Logiciels / Méthodes maitrisées

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Langues étrangères .....................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Niveau ................................................................................................

VOTRE STAGE

Durée* ..........................................................................................

Période*

de ...................................................................................................

à ......................................................................................................

Durée hebdo* ............................................................................

Discontinu*                      oui              non                  

Métier(s) préparé(s) ................................................................

Domaine(s) de recherche

 Espace Solidarité (accueil)

 Social

 Secrétariat Général

 Achats / Marchés

 Communication

 Comptabilité

 Aménagement et Développement Durable

 Enfance

 Jeunesse

 Enseignement

 Festivités

 Informatique

 Prévention

 Sports

 Techniques (Bâtiments)

 Vie des quartiers

 Culture

 Restauration

 Autres

PRISE DE REPAS AU RESTAURANT MUNICIPAL

 oui              non 

Effectuer un stage dans les services de la ville de Mitry-Mory

La Ville de Mitry-Mory accueille, à l’occasion de stages, des élèves et des étudiants.

Dans la mesure du possible, les demandes font l’objet d’une instruction quelles que soient les durées souhaitées 
(de 1 semaine à 6 mois) et les niveaux de formation atteints. 

Pour que l’accueil se déroule dans les meilleures conditions possibles, le stage doit requérir :

 des objectifs de stage bien définis
 un maître de stage identifié et disponible
 une convention de stage tripartite signée 
 retourner notre formulaire de satisfaction

Un stage peut être suspendu, si le stage ne répond pas aux attentes du stagiaire et/ou de son tuteur.

Procédure

Le service chargé de l’instruction des demandes de stage est le service Effectifs, Emplois et Compétences de la 
direction des ressources humaines (tous les jours de la semaine 14h00-16h30).

La demande de stage (CV, lettre de motivation et formulaire de demande de stage) peut être adressée par mail à 
mairie@mitry-mory.fr, par courrier à Madame le maire, Service formation, 11-13 avenue Paul Vaillant-Couturier 77290 
MITRY-MORY ou via mitry-mory.fr rubrique Demande de stage.

Cependant, toutes demandes concernant le secteur de la Petite Enfance, doivent être envoyées à la Communauté de 
Commune Plaines et Monts de France, 6 rue du Général de Gaulle, 77230 DAMMARTIN EN GOELE.

La demande doit parvenir en mairie de Mitry-Mory au moins un mois avant la période de stage souhaitée. Ce délai 
s’explique par le temps requis pour trouver un service susceptible de vous accueillir de manière satisfaisante durant 
la période voulue et pour régler préalablement les modalités administratives (convention tripartite obligatoire signée 
préalablement au 1er jour de stage) permettant de fixer les responsabilités de chacun. 

Les conditions de travail 

La Ville prend en charge les repas du stagiaire au sein du restaurant municipal. 

Les stages qui excèdent une durée de 2 mois peuvent être rémunérés sous certaines conditions (BAC +1). 

 


