Offre de stage
Référence de l’offre de stage : Chargé(e) d’études statistiques 01-2021
► Durée du stage : 6 mois
► Début du stage : 04/01/2021
► Période du stage : 04/01/2021 au 30/06/2021
► Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris

►Direction : Promotion de l’égalité et de l’accès aux droits
►Pôle : Lutte contre les discriminations, accès aux droits et observation de la société
►Présentation de la direction/du pôle/du service :

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée en 2011 et inscrite
dans la Constitution, chargée de défendre les droits et libertés individuelles dans le cadre de cinq
domaines de compétence déterminés par la loi :
- la défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics ;
- la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant ;
- la lutte contre les discriminations (directes, indirectes…) et la promotion de l’égalité ;
- le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité (polices, gendarmerie,
services privés de sécurité, etc.) ;
- l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

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 « Lutte contre les discriminations, accès aux droits et observation de la société » du
PEAD est chargé de contribuer à la production des savoirs et d’animer les réflexions permettant
d’assoir les actions de promotion de l’égalité et d’accès aux droits relevant des champs de
compétence de l’institution. Il s’articule autour de projets thématiques « droits fondamentaux »
(santé, logement, emploi, etc.) ou de projets transversaux (discriminations, accès aux droits).

En prenant appui sur les productions juridiques, les analyses de la société civile, les travaux des
sciences humaines et sociales, il a pour vocation de permettre à l’institution d’éclairer les débats
publics et de peser sur les leviers à même de faire évoluer de façon systémique les situations
relevant des domaines de compétence de l’institution, et plus spécifiquement dans le champ des
discriminations et de l’accès aux droits.
Dans ce cadre, le pôle est chargé de :
˗ piloter l’activité d’études et de recherche de l’Observatoire du Défenseur des droits
(programmation, mise en œuvre, valorisation des études / prix de thèse) ;
˗ piloter l’activité documentaire de l’institution (publication des décisions, rapports, avis,
règlements amiables, cas significatifs) et contribuer à la diffusion des productions de l’institution ;
˗ d’assurer une fonction de veille (prospective, scientifique, jurisprudentielle, législative et
réglementaire) et d’expertise ;
˗ d’animer et organiser des groupes de travail, des rencontres, et des comité d’entente ou de
liaison réunissant des représentants de la société civile et du monde de la recherche, des
professionnels et des partenaires institutionnels ;
˗ d’élaborer des notes de problématiques, d’analyses, d’éléments de langage, des projets d’avis,
de recommandations-cadres, des rapports thématiques ou d’études, plus spécifiquement dans le
champ des discriminations ;
˗ de produire des outils (guides, affiches, plaquettes, etc.) destinés à informer et sensibiliser les
professionnels ou le grand public et d’organiser leur diffusion ;
˗ de piloter des évènements de valorisation des travaux du pôle (colloques, séminaires, réunions
de restitution, etc.)
Les domaines principaux d’intervention du pôle sont l’emploi, le logement, la santé, l’éducation,
l’accès aux biens et services publics et privés. Il s’attache à lutter contre toutes les discriminations
dans une perspective intersectionnelle et à favoriser l’accès aux droits des publics vulnérables. Le
pôle comprend onze agents.

►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 synthèse.
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’analyse et d’interprétation 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 aux adresses courriels ci-dessous :

stages@defenseurdesdroits.fr
florence.marchal@defenseurdesdroits.fr
en précisant la référence de l’offre « Chargé(e) d’études statistiques 01-2021 »

