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L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école internationale mixte 
et un internat permanent pour les Élèves français et internationaux âgés de 6 à 18 ans, du primaire au lycée. 
Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe au cœur de la Normandie, à 1h30 de Paris.  
 
L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus 
international avec le programme du Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme Français Langue 
Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant l’année scolaire, et enfin des stages linguistiques 
d’été et d’hiver. 
 
L’Ecole des Roches recherche, pour le service des Admissions et des Stages :  
 

Un(e) Secrétaire des stages trilingue en Contrat à Durée Déterminée 

SERVICE : 
Les principales missions du service sont : les réponses aux demandes d’informations liées aux différents 
programmes, le conseil tout au long du processus, la gestion des demandes d’inscription et d’admission, la 
coordination entre les différents services pédagogiques au cours de la procédure d’admission et pour finir le 
suivi des dossiers. 
 
MISSIONS : 
Sous la responsabilité du Directeur des Admissions et du Marketing et en collaboration avec l'équipe des 

Admissions et des Stages, le/la Secrétaire des Stages a pour mission première de gérer le suivi administratif 

des inscriptions des stages d'été. Il/elle sera l’interlocuteur privilégié auprès des clients (agences ou familles) 

en français, en anglais ou en espagnol.  

Dans le cadre de sa mission, il/elle devra :  

− Répondre aux demandes d’informations pratiques (interne ou externe) par téléphone ou par email, 

− Prendre des renseignements complémentaires auprès des agences ou des familles (informations sur 

les arrivées ou les départs, demandes d’autorisation pour les sorties, etc.),  

− Saisir et mettre à jour les fichiers d’inscriptions, 

− Aider à l’accueil des familles les dimanches d’arrivées (1 dimanche sur 2) à l’Ecole, 

− Collaborer avec l’équipe des stages, le service comptable et le service scolaire, 

− Classer les documents divers liés à l’inscription et à l’accueil d’un élève. 

PROFIL : 

− Idéalement titulaire d’un BAC+2 dans le domaine de la gestion Administrative, Secrétariat, Commercial 

ou Communication,  

− 1 an minimum d’expérience, 

− Aisance à l’orale comme à l’écrit, 

− Français et Anglais bilingue et bonne maitrise de l’Espagnol, 

− Bonne maîtrise du Pack Office, 

− Sens de l’organisation et des priorités indispensables. 

TYPE DE CONTRAT : CDD à temps plein jusqu’à fin août dès que possible 

LIEU / SITE : Verneuil-sur-Avre (27) 

REMUNERATION : selon profil et expérience 

 

 
Envoyer CV et lettre de motivation en indiquant la référence à : 

esengul.durcan@ecoledesroches.com 
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