Offre de stage
Référence de l’offre de stage : DPEAD – Etudes statistiques 01-2020
► Durée du stage : 6 mois
► Début du stage : 06/01/2020
► Période du stage : 06/01/2020 au 30/06/2020
► Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris

►Direction : Promotion de l’égalité et de l’accès aux droits
►Pôle : Formation, documentation, études
►Présentation de la direction/du pôle/du service :
La direction de la Promotion de l’égalité et de l’accès au droit (DPEAD) a pour mission d’élaborer, de
piloter et de mettre en œuvre la politique et la stratégie d’action de promotion de l’égalité et de
l’accès aux droits du Défenseur des droits.
Le pôle « Formation, documentation, études » (FDE) de la DPEAD assure la réalisation et le suivi du
programme d’études et recherches de l’institution et des travaux statistiques de l’Observatoire
du Défenseur des droits. Dans ce cadre, elle est amenée à coordonner des travaux d’enquête
statistiques et à en conduire les analyses.
Par ailleurs, le pôle définit et met en œuvre les programmes d’éducation aux droits et de
formation de l’ensemble de l’institution auprès des publics extérieurs (jeunesse, grand public,
professionnels et organismes de formation). Elle pilote la gestion, la mise à disposition et la
valorisation des ressources documentaires.

►Missions confiées au stagiaire :
Le stagiaire participera aux travaux de l’Observatoire du Défenseur des droits. Dans ce cadre, il sera
amené à participer à l’analyse de données d’enquêtes réalisées par l’institution. Il conduira les
analyses de données et rédigera des notes de synthèses.
Le stagiaire participera également aux travaux menés sur la base de données de suivi et gestion des
réclamations de l’institution (AGORA), en vue d’améliorer les connaissances sur les profils des
réclamants. Il participera également à la réflexion menée sur les évolutions à apporter à l’outil de
saisie.

►Profil souhaité :
Niveau d’études : master 2 ;
Formation initiale : démographie, statistique, sociologie quantitative.

►Compétences requises :
- Connaissance des méthodes et techniques d’analyse quantitative et du logiciel de traitement Stata
ou équivalent ;
- Capacités d’analyses et d’interprétations des résultats d’analyses statistiques
- Aptitudes rédactionnelles ;
- Esprit de synthèse ;
- Capacité à rendre compte ;
- Sens de l’organisation ;
- Capacité de travail en équipe.

►Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à l’adresse courriel ci-dessous :

stages@defenseurdesdroits.fr
en précisant la référence de l’offre DPEAD – Etudes statistiques 01-2020

