
Plan 10 000 jeunes

Offre de stage

Offre numérr  (à compléter par le service sous le format suivant  72/ST/service/n° par ex. 
72/ST/SGCD/01)

 Inttulr du stage
Découverte des métiers de l’accueil

 Public visr
 stage de 3ème
stage de moins de 8 semaines

 stage gratif (plus de 8 semaines)

 Durre  du stage pr p sr
1 semaine à 7 semaines suivant la pfriode 

 Lieu(x) d'intervent n
Prffecture de la Sarthe

 Descript n  drtaillre de  u des actvitrs c nfres au stagiaire :   bjectis et actvitrs à méener,s rôle du
stagiaire

Drc uverte des mérters de l’accueil : 
- accueil physique
- accueil trlrph nique
- P int numérrique
- Bureau du c urrier (rrcept n des c urriers et c urriels des usagers)

Après  une  phase  d’ bservat n,s  le  stagiaire  sera  améenr  à  partciper  à  diffrrentes  méissi ns  du  bureau
acc mépagnr par un ttulaire. 

 Prrsentat n des mé dalitrs d’acc mépagneméent du stagiaire
Acc mépagneméent par la cheffe de service et s n adj inte ainsi que par les agents du service. 

 Envir nneméent pr iessi nnel (c mép sit n/méissi ns du service)

 Activités deud rvvicrd

Le bureau assure les fonctons de courrier, de standard, de l’accueil pour le Secrftariat Gfnfral Commun Df-
partemental. Le bureau du courrier est mutualisf entre les deux sites administratfs Prffecture et pôle adminis -
tratf Paixhans. 

 Compo itioodrtdrfrctii deud rvvicrd

1 chef de service, 1 adjoint, 3 agents pour le standard, 4 agents pour la geston du courrier, 2 agents pour l’ac-
cueil et l’fquipe des mfdiateurs numfriques en services civiques.

1/2



 Pers nne à c ntacter
Marie-Maud BOUDAUD, chefe du Service Accueil Courrier Standard – marie-maud.boudaud@sarthe.gouv.fr
Dominique  DEZECOT,  adjointe  à  la  chefe  du  Service  Accueil  Courrier  Standard  –
dominique.dezecot@sarthe.gouv.fr
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