CONTRAT DE STAGE :
Validation 1ère année gestionnaire en intendance
Le contrat de stage est conclu entre les parties suivantes :
1. ENTREPRISE
Raison sociale :
Maître de stage :
Adresse :
Téléphone / portable :
E-mail :

Fax :

2. REPRESENTANT LEGAL (en tous les cas pour stagiaire mineur ou sous tutelle/curatelle)
tutelle/curatelle)
Nom :
Adresse :
Téléphone / portable :

Prénom :
e-mail :

3. STAGIAIRE
Nom :
Date de naissance :
Pays (pour les ressortissants étrangers) :
Adresse :
Téléphone / portable :

Prénom :
Origine :
Permis :
e-mail :

Il a été convenu ce qui suit :
Art. 11- But du contrat
Le but visé par le présent contrat est de faire acquérir une expérience professionnelle au stagiaire dans une collectivité, sauf
en garderie. Ce stage est un des trois éléments nécessaires à la validation de la 1ère année de GEI (selon directives 9.3)

Art. 2 – Activités et contenu spécifiques du stage
L'entreprise prend à son service le stagiaire dans la profession de gestionnaire en intendance et s'engage à lui offrir des
conditions de travail et une expérience facilitant la poursuite de son apprentissage.

Art. 3. – Durée du contrat et horaires
horaires de travail
¹) Le contrat est conclu pour une durée de 14 semaines au minimum, du …..…………………. au …..……………………..
²) La durée hebdomadaire de travail du stagiaire est de …….. heures (conformément à la CCT applicable)

Art. 4. – Rémunération
Le salaire minimum recommandé est de Fr. 300.-/mois.

Art. 5. – Assurances
Assurance accidents professionnels et non professionnels : 100% à la charge de l'employeur

Remarques / Mesures d'accompagnement prévues

Les parties contractantes garantissent l'exactitude des indications figurant dans le présent contrat et s'engagent
à le respecter.
L'entreprise :

Le stagiaire :

Le représentant légal :

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

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

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

Timbre et signatures

Lieu et date :
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