OFFRE DE STAGE
La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) d’Île-de-France, recherche un(e) stagiaire pour 3 à 4 mois à compter de mai 2013.
1. Contexte
La DRJSCS, placée sous l’autorité du préfet de région, est un service déconcentré de l’État qui relève des ministères chargés des affaires sociales, des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative.
La Mission d’observation, d’expertise et d’appui (MOEA) de la DRJSCS est en charge de l’observation régionale dans ses champs de compétences. Elle s’inscrit dans une dynamique
d’ingénierie sociale et développe des travaux qui ont pour but d’éclairer les décideurs dans leurs choix et leurs décisions politiques.

2. Missions du stage
Le stage proposé porte sur l’observation de la vie associative. Un recensement des associations actives dans le département des Hauts-de-Seine a été effectué en 2011/2012 ; il s’agit
d’en restituer les principaux éléments chiffrés et d’analyser les données en les situant dans l’ensemble régional et national.
Une approche quantitative et qualitative devra synthétiser les informations sous forme de statistiques, de graphes, de tableaux, de cartographies, de schémas et de textes analytiques.
L’étude réalisée aura vocation à être présentée et à être éditée auprès des collectivités locales concernées, des partenaires institutionnels et du mouvement associatif.

3. Profil et compétences recherchées
-

Etudiant BAC +3 à BAC +5 de formation en sciences sociales, STAPS, Sciences politiques, statisticien…
Bonnes notions en statistiques et connaissance en analyse territoriale.
Compétences cartographiques : maîtrise du logiciel MapInfo Professional.
Maîtrise de l’environnement informatique : bureautique (Word, Excel, Outlook…), Internet et bases de données. Adobe InDesign serait un plus.
Connaissance du milieu associatif appréciée.
Stagiaire dynamique et rigoureux avec un excellent sens de l’analyse, aisance rédactionnelle.

4. Durée et lieu

e

Le stage proposé, d’une durée de 3 à 4 mois, commencera début mai 2013. Il se déroulera dans les locaux de la DRJSCS (Paris 13 ), au sein du service MOEA.

5. Encadrement
Responsable de stage : le stagiaire sera placé sous l’autorité de Monsieur Christophe Bernard, responsable du service MOEA de la DRJSCS.
Tuteur technique : M. Philippe Neveu, chargé d’études au sein de la MOEA.

6. Indemnités
Le stagiaire percevra une indemnité de 436,05 € net par mois. La DRJSCS prendra en charge pour moitié l’abonnement de transports publics sur justificatif.
Le stagiaire bénéficiera de l’accès au restaurant administratif.

Contacts :
Christophe BERNARD christophe.bernard@drjscs.gouv.fr / 01 40 77 56 67
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philippe.neveu@drjscs.gouv.fr / 01 40 77 56 60
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