Stages et apprentissage
Stages de 3e, stages d'étudiant, apprentissage ? Le Département vous aide et vous accueille.

Stages de 3e
Pour aider les collégiens dans leurs recherches de stage de 3e en milieu professionnel, le Département met en place
une rubrique interactive rassemblant des dizaines d'offres à pourvoir.
Voir les offres de stage
Vous êtes employeur et vous souhaitez proposer un stage aux élèves de 3e, vous pouvez déposer votre offre sur ce
site.
Proposer un stage

Stages d'étudiants
Vous êtes étudiant et souhaitez faire une demande de stage dans la collectivité,
Envoyez votre lettre de motivation (en précisant la durée et le métier recherché) à l'attention de Monsieur le Président
du Département, accompagnée d'un curriculum vitae et de votre attestation d’inscription auprès de votre organisme
Adressez-la :

Par courriel à : drhrs-candidatures@saoneetloire71.fr
Par voie postale à :
Monsieur le Président
Département de Saône-et-Loire
Direction des ressources humaines et des relations sociales (DRHRS)
Espace Duhesme
18, rue de Flacé
CS 70126
71026 MÂCON CEDEX 9

Apprentissage
Offres d'apprentissage
Retrouvez les offres d'apprentissage en cours
Pour postuler

Rédigez une lettre de motivation comprenant les références de l'offre et précisant l’organisme qui dispense la
formation, à l'attention de Monsieur le Président du Département, accompagnée d'un curriculum vitae
Adressez-la :
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-jeune/stages-de-3e

.

Par courriel à : drhrs-candidatures@saoneetloire71.fr
Par voie postale à :
Monsieur le Président
Département de Saône-et-Loire
Direction des ressources humaines et des relations sociales (DRHRS)
Espace Duhesme
18, rue de Flacé
CS 70126
71026 MÂCON CEDEX 9
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