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A destination

des élèves de 3ème

L’intercommunalité aux côtés des jeunes

EDITO

à un moment clef de leur scolarité

Le stage d’observation de 3e est l’un des temps forts de
l’année pour l’élève. Parfois tant attendu, parfois redouté,
c’est néanmoins pour lui le premier moment de découverte
du monde professionnel qui ouvre des perspectives
d’orientation et favorise sa curiosité. C’est ainsi que dans
la continuité de son Projet Educatif Local, la Communauté
de Communes Roumois Seine a souhaité faciliter l’accueil
des jeunes qui envisagent de découvrir l’un des métiers de
notre collectivité. Près de 450 agents œuvrent quotidiennement au service de
la population et les métiers exercés y sont nombreux et variés.
Ce livret a pour ambition d’offrir plus de lisibilité sur les possibilités de stages,
de simplifier les démarches des familles mais aussi d’agir en faveur de l’égalité
des chances dans l’éducation en permettant à des élèves qui ne bénéficieraient
pas ou peu de réseaux, d’accéder à un stage de découverte.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette belle et enrichissante
expérience qui, je l’espère, vous aidera à préciser votre projet d’orientation.
Vincent Martin, Président de la Communauté de Communes Roumois Seine

Services proposant des stages
au sein de la collectivité
Service aide à domicile
Résidence autonomie
Service enfance jeunesse
Pôle administratif

Accueils petite enfance

Service sports vie associative
Service médiation numérique
Service bâtiments
Entretien des locaux

Service voirie
Maintenance des véhicules

Service tourisme
Site du Moulin Amour

Service aide à domicile
Auxiliaire de vie ou accompagnant éducatif et social : 3

postes

Missions

L

’auxiliaire de vie contribue au maintien à domicile des personnes âgées. Elle apporte une aide à la
personne dans son cadre de vie, pour l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à
l’entretien de la maison, un soutien psychologique et social (aide à la toilette, veille à la propreté du linge
et du domicile, aide à la préparation et prise des repas, tâches ménagères courantes…).

Programme du stage

Présentation de l’organigramme, du service, prise de connaissance
Comprendre la notion d’éthique et de déontologie du métier
Appréhender le métier et les prestations d’entretien
Découvrir l’entretien domestique et le principe d’ergonomie
Découverte de l’accompagnement de la personne dans les gestes essentiels du quotidien

Contraintes

Horaires décalés et déplacements avec l’auxiliaire de vie

Lieux d’exécution

Secteur de Bourg Achard, Grand Bourgtheroulde, Sainte Opportune la Mare

Horaires

A déterminer avec l’auxiliaire de vie
Les filières pour y parvenir...
Après la 3e : 1 ou 2 ans, en formation initiale ou en cours d’emploi, pour préparer le DE d’accompagnant
éducatif et social ; 3 ans pour le bac pro accompagnement, soins et services à la personne.
CAP ou équivalent :
- CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural
- CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
- TP Assistant de vie aux familles/Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif
et social spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement
de la vie en structure collective
CAP ou équivalent + 1 an
MC Aide à domicile
Bac ou équivalent
- Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Bac pro Services aux personnes et aux territoires
Les autres métiers en lien
En fonction de sa spécialisation, l’accompagnant éducatif et social peut être amené à exercer sa
profession chez des particuliers (au domicile d’une personne âgée, par exemple), en structure
collective (maison d’accueil spécialisée, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, maison de
retraite…), en milieu scolaire (école, collège, lycée ou centre de formation).

Service aide à domicile
Responsable de secteur : 2

postes

Missions

L

e responsable de secteur assure l’interface entre les intervenants à domicile et les usagers, ainsi que la
coordination nécessaire au fonctionnement de service d’aide à domicile en mobilisant les ressources
humaines adaptées pour mettre en œuvre une prestation d’intervention à domicile de qualité.

Programme du stage
Présentation de l’organigramme, du service, des outils et logiciels utilisés
Comprendre la notion d’éthique et de déontologie du métier
Découvrir le suivi des agents dans les différentes tâches à accomplir :
comprendre les besoins des bénéficiaires et la définition des conditions d’intervention,
comprendre l’organisation et l’accompagnement du travail des intervenants à domicile
(gestion des plannings, des recrutements…), gestion administrative

Contraintes
Aucune

Lieux d’exécution
Communs du Logis à Grand Bourgtheroulde

Horaires
A déterminer avec la responsable de secteur
Les filières pour y parvenir...
Formation Responsable de Secteur Service à la Personne
BTS ESF (Economie Sociale et familiale) ou le diplôme d’état ESF
BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
Formation des Assistants Sociaux

Résidence autonomie
Accueil/animation/restauration : 1

poste

Missions
Accueil physique et téléphonique
Saisies informatiques
Animations favorisant la mobilité et l’autonomie des résidents :
jeux de mémoire, promenades, diététique, gymnastique…
Restauration : accueil restaurant, aide aux repas, aide au service

Programme du stage
Présentation du règlement de fonctionnement
Présentation aux agents, aux résidents
Suivi de l’agent dans ses différentes tâches quotidiennes

Contraintes
Blouse, chaussures adaptées fournies par la collectivité

Lieu d’exécution
Résidence autonomie de Grand Bourgtheroulde

Horaires
A déterminer avec l’agent suivi
Les filières pour y parvenir...
CAP ou équivalent :
CAP assistant technique en milieu familial et collectif

Résidence autonomie
Entretien/hygiène des locaux : 1

poste

Missions
Entretien et hygiène des espaces communs selon les protocoles de nettoyage

Programme du stage
Présentation du règlement de fonctionnement
Présentation aux agents, aux résidents
Suivi de l’agent dans ses différentes tâches quotidiennes

Contraintes
Blouse, chaussures adaptées fournies par la collectivité

Lieu d’exécution
Résidence autonomie de Grand Bourgtheroulde

Horaires
A déterminer avec l’agent suivi
Les filières pour y parvenir...
Après la 3e : 2 ans pour préparer le CAP agent de propreté et d’hygiène ; 3 ans pour le bac pro hygiène,
propreté, stérilisation. Autre possibilité : 6 mois au minimum pour un CQP (certificat de qualification
professionnelle) agent-machiniste classique ; agent de maintenance multitechnique immobilière, agent
d’entretien et de rénovation en propreté ; chef d’équipe propreté ; chef d’équipe maintenance multitechnique
immobilière et propreté ; chef de site(s) ; laveur de vitres spécialisé travaux en hauteur, responsable de
secteur.
Après le BAC : 2 ans pour obtenir le BTS métiers des services à l’environnement ; 3 ans pour le titre de
responsable développement hygiène propreté et services (TCN2) ou une licence professionnelle dans
les domaines de la dépollution, de la maîtrise des risques industriels, de la santé et de la sécurité des
biens, et de la qualité et de la sécurité des filières agroalimentaires (1 an après un bac + 2) ; 4 ou 5 ans
pour le titre de manager du développement du multiservice à la propreté associé à la propreté (1 an
après un bac + 4 ou le TCN2).
CAP ou équivalent : CAP Agent de propreté et d’hygiène
Bac ou équivalent : Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
Bac + 2 : BTS Métiers des services à l’environnement
Bac + 3 : Responsable développement hygiène propreté et services
Les autres métiers en lien : En fonction des lieux où il travaille, il peut se spécialiser dans des
domaines très variés. En nettoyage hospitalier (ou en maison de retraite, établissement de cure...),
en ultrapropreté (agroalimentaire, laboratoires...), en entretien machiniste
(bureaux, centres commerciaux, musées, parcs d’attraction...), en petite maintenance
(bureaux, copropriétés...), en espaces verts, en travaux en hauteur
(pour laver les vitres notamment). Sa rigueur et son autonomie sont appréciées.

Service enfance jeunesse
Assistance administrative service enfance jeunesse : 1

poste

Missions

L

’assistante administrative gère l’ensemble des flux administratifs entrants et sortants du
service enfance jeunesse, se charge de les traiter, classer, archiver et les mettre à disposition
de la/du responsable si besoin. Elle est chargée également de la facturation du service et de
la réalisation des bons de commande ainsi que du suivi budgétaire. Elle assure la gestion
téléphonique et physique du public et élabore les courriers nécessaires au service.

Programme du stage
Présentation de l’organigramme, du service, des outils et logiciels utilisés
Suivi de l’agent dans ses différentes tâches quotidiennes

Contraintes
Auncune

Lieu d’exécution
Communs du logis à Grand Bourgtheroulde

Horaires
9h-12h30 et 13h30-17h

Les filières pour y parvenir...
Après la 3e : Concours de catégorie C. DNB (diplôme national du brevet)...
Bac ou équivalent : Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Service enfance jeunesse
Puériculture/éducation jeunes enfants : 7

postes

Missions

L

e service Petite Enfance a pour mission d’accueillir de jeunes enfants au sein d’une structure d’accueil
collectif (crèche), de favoriser leur éveil et contribuer à leur développement dans un cadre bienveillant
tout en instaurant un climat de confiance et d’échange avec les familles.

Programme du stage
Présentation du personnel, de l’organigramme et de la structure
Découverte des différentes tâches liées à cette mission :
soin aux enfants, change, alimentation, transmissions et explication des produits utilisés
Découverte des activités d’éveil proposées aux enfants
Présentation et explication des différents outils utilisés :
cahier de liaison familles, cahier de suivi, cahier de vie

Contraintes
Vêtements et chaussures adaptés. Le stagiaire doit avoir une tenue adaptée pour se mouvoir en
toute liberté (assis, accroupi, debout….), il doit apporter des chaussures (chaussons, crocs…) pour
l’intérieur de la structure ainsi que son repas du midi dans un sac isotherme.

Lieux d’exécution
Crèches de Grand Bourgtheroulde, Les Monts du Roumois,
Bourg Achard, Saint Ouen de Thouberville

Horaires
Variables en fonction des disponibilités des parents
Les filières pour y parvenir...
Après le BAC : 4 à 6 ans pour préparer le DE d’infirmier (3 ans)
ou de sage-femme
(4 ans, après la PACES-première année commune aux études de santé),
suivi du DE de puéricultrice préparé en un an dans les écoles agréées.
Bac + 4 : Diplôme d’Etat de puéricultrice
Les autres métiers en lien :
En maternité, le puériculteur travaille en étroite collaboration avec la femme ou l’homme sage-femme.
Il examine les nouveau-nés et leur donne les premiers soins. En cas de problème, il fait appel au
pédiatre. Dans un service de pédiatrie, il partage son temps entre les soins spécifiques à donner
aux enfants malades et les relations avec la famille. Dans un centre de PMI (protection maternelle
et infantile), il joue un rôle de prévention, d’information et d’éducation auprès des familles. C’est lui
encore qui délivre les agréments aux assistants maternels. Il participe aux consultations dans les
centres spécialisés, et assure un suivi à domicile pour les enfants signalés par l’hôpital ou par
le service de l’ASE (aide sociale à l’enfance). Après 5 années d’expérience professionnelle, le
puériculteur peut diriger une crèche ou une halte-garderie. Il anime, coordonne, gère et encadre
une équipe composée d’auxiliaires de puériculture, d’éducateurs de jeunes enfants et d’aidessoignants.

Service sports vie associative
Gardiennage/entretien d’équipements sportifs : 3

postes

Missions

L

e service des sports a pour mission de promouvoir la pratique sportive, de gérer et entretenir les
installations sportives. Il gère également le suivi du matériel sportif, l’élaboration des plannings
d’occupation des salles de sport. Il attribue les subventions aux associations sportives et assure leur
promotion (événements, édition d’un guide, communication web…).

Programme du stage
Prise de connaissance du service, de l’organigramme et des missions du service sport
Découverte des équipements sportifs
Explication sur la gestion des plannings de réservation des salles
et des différents clubs représentés
Découverte des différents travaux d’entretien, de maintenance, de contrôle des installations
et du matériel auprès d’un gardien de gymnase

Contraintes
Auncune

Lieu d’exécution
Salles de sport, bureau administratif à Grand Bourgtheroulde

Horaires
8h30-16h avec les gardiens et 9h-17h en administratif

Les filières pour y parvenir...
Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d’intégration en fonction du cadre d’emplois, concours troisième voie.
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d’emplois de catégorie C
en fonction du grade (deuxième classe)

Service médiation numérique
Médiation numérique : 1

poste

Missions

L

e médiateur numérique a pour mission d’aider à comprendre et maîtriser les technologies numériques,
d’en connaître leurs usages et enjeux. Il permet l’acculturation et l’appropriation du numérique.

Programme du stage
Présentation de l’organigramme, du service et des tâches confiées à un médiateur numérique
Présentation des outils et logiciels utilisés, recensement du matériel
Explication des manifestations et animations proposées en lien avec le numérique
sur la collectivité
Accompagnement de l’agent lors des ateliers d’animation, des séances de préparation…

Contraintes
Aucune

Lieu d’exécution
Maison de l’enfance à Grand Bourgtheroulde

Horaires
A déterminer avec l’agent suivi
Pour aller plus loin : https://lamednum.coop
https://societenumerique.gouv.fr/la-mednum

Les filières pour y parvenir : https://www.grandeecolenumerique.fr
Les autres métiers :
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/conseiller-mediateur-numerique
http://iutrouen.univ-rouen.fr/licence-professionnelle-metiers-du-numeriqueconception-redaction-et-realisation-web-543192.kjsp

Service bâtiments
Entretien des locaux : 1

poste

Missions
Assurer l’entretien et le nettoyage quotidiens des locaux de la collectivité

Programme du stage
Présentation du service : organigramme, gestion planning des agents, commandes,
produits utilisés
Découverte avec une équipe de terrain

Contraintes
Vêtements et chaussures adaptées (prêt de la collectivité)

Lieu d’exécution
Maison de l’enfance à Grand Bourgtheroulde

Horaires
A déterminer avec l’agent suivi
Les filières pour y parvenir...
CAP ou équivalent
CAP Agent de propreté et d’hygiène
bac ou équivalent
Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
bac + 2
BTS Métiers des services à l’environnement
bac + 3
Responsable développement hygiène propreté et services

Service voirie
Maintenance des véhicules : 1

poste

Missions

L’

agent en charge de ce poste a pour mission le diagnostic et le contrôle des véhicules de la collectivité,
l’entretien, la maintenance et les réparations.

Programme du stage
Présentation de l’atelier intercommunal et des différents outils utilisés
Présentation du parc de véhicules à entretenir (voitures, tracteurs…)
Découverte des systèmes d’un véhicule (freins, suspensions, diesel, essence…)
Suivi de mécanicien dans ses tâches

Contraintes
Vêtements et chaussures adaptées (prêt de la collectivité)

Lieu d’exécution
Atelier intercommunal de Bourg Achard

Horaires
A déterminer avec l’agent suivi
Les filières pour y parvenir...
Après la 3ème : 3 ans pour préparer le bac pro maintenance des véhicules
Après le BAC : 2 ans pour obtenir le BTS maintenance des véhicules
Bac ou équivalent :
- Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Bac pro Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
BAC + 1 :
- FCIL Diagnostic et réparation des véhicules hybrides
- FCIL Maintenance de véhicules électriques ou hybrides
- FCIL Préparation moteurs option mécanique de compétition
- MC Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques
BAC + 2 :
- BTS Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- BTS Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Préparateur et développeur de véhicules de compétition
- Technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels
BAC + 3 : Licence pro mention organisation, management des services de l’automobile
Les autres métiers en lien :

Automobile, aéronautique, agroalimentaire, médical... tous ces secteurs font appel à des experts en mécanique.
Maîtrisant les techniques traditionnelles comme les technologies de pointe, des ingénieurs, des techniciens et
des opérateurs qualifiés assurent la conception, la production, la maintenance et la vente des machines.

Service tourisme
Site du Moulin Amour : 2

postes

Missions

Le service tourisme a pour mission le développement touristique du territoire ainsi que sa promotion. Il
est chargé également d’assurer une présence lors des diverses manifestations en lien avec le tourisme
et le cas échéant d’en organiser.

Programme du stage
Présentation du personnel et de l’organigramme
Explication du fonctionnement de l’office de tourisme à Bosroumois, du Moulin Amour
et de l’office de tourisme itinérant
Visite des sites touristiques de la collectivité
Découverte des activités d’accueil du public, de la préparation d’animations, de création
de brochures, de la programmation ou encore de gestion environnementale (Moulin Amour)

Contraintes
Aucune

Lieu d’exécution
Moulin Amour à Saint Ouen de Pontcheuil

Horaires
A déterminer avec l’agent suivi

Les filières pour y parvenir...
Animateur nature

Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune, BP JEPS spécialité animateur mention éducation à
l’environnement vers un développement durable, BTSA Développement, animation des territoires ruraux,
BTSA Gestion et protection de la nature, DEUST Guide nature multilingue, Licence pro mention métiers
de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle
Agent de développement touristique

Master mention tourisme
Master mention urbanisme et aménagement
Master of Science in Tourism and Destination Management

Comment postuler ?
Etape 1 : Je choisis l’offre de stage qui m’intéresse
Etape 2 : Je remplis ma fiche de candidature
Etape 3 : Je postule auprès du service ressources humaines à l’adresse mail suivante :
emploi@roumoiseine.fr
Etape 4 : Je fais signer ma convention après avoir obtenu une réponse positive

Fiche de candidature
Nom Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
...................................................................................................................................
Téléphone du candidat : ...........................................................................................
Téléphone des parents : ...........................................................................................
Adresse-mail : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................

Collège : .....................................................................................................................
Classe : ......................................................................................................................
Professeur principal : ...............................................................................................
Stage souhaité : ........................................................................................................
Dates du stage : ........................................................................................................
Motivations : ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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27310 Bourg-Achard
Tél : 02 32 57 95 28 - Mail : contact@roumoiseine.fr

w w w . r o u m o i s e i n e . f r

