
Stage de chargé-e d’études à l’Observatoire social de la Ville de Paris  
(Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé) 

 
 
Contexte du stage 
 
La DASES compte 4 930 agents et gère un budget de 1.3 milliards d’euros. Elle exerce l’ensemble des compétences 
départementales en matière sociale et médico-sociale à Paris et certaines compétences municipales. Ses principaux 
domaines d’intervention sont l’insertion et la solidarité (RSA, fonds de solidarité pour le logement, fonds d’aide aux jeunes, 
services sociaux départementaux), l’action sociale en faveur des personnes âgées et handicapées, l’aide sociale à l’enfance et 
la santé. 
 
Au sein de la DASES, l’Observatoire social produit des études et outils de connaissance des publics de l’action sociale et des 
dynamiques sociales du territoire afin de soutenir le pilotage des politiques publiques. 

 
Missions  
 
Le/la stagiaire aura pour mission principale la participation à une étude sur le non-recours aux dispositifs de prévention des 
expulsions. 
Cette étude, amorcée en octobre, vise à mieux appréhender les déterminants du recours et du non-recours aux différents 
dispositifs existants pour accompagner les ménages en impayé de loyer et menacés d’expulsion. Il s’agira pour le/la stagiaire 
de venir en appui aux chargées d’études en participant aux différentes étapes de l’étude : 
 

- Les recherches documentaires et bibliographiques ; 
- La réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs intervenant dans ces dispositifs, ainsi qu’auprès de 

ménages recourants et non-recourants ; 
- L’organisation et le suivi du terrain d’enquête (élaboration guides d’entretiens, prise de rendez-vous, 

retranscription d’entretiens, réflexions sur l’approche des publics, etc.) ; 
- L’analyse des matériaux collectés et la rédaction d’un rapport. 

 
Le/la stagiaire travaillera en lien étroit avec les deux chargées d’études et d’évaluation de l’Observatoire Social, ainsi que les 
services associés à l’ensemble des étapes. Il/elle participera aux réunions de travail portant sur ces sujets, et pourra être 
amené-e à venir en appui à d’autres projets d’études de l’Observatoire.  

 
Qualités requises 
 

 Appétence pour l’analyse des politiques publiques, et notamment pour les thématiques liées à l’accès aux droits, au 
non-recours, à la précarité, au travail social, … 

 Maîtrise des méthodes d’enquêtes qualitatives  

 Très bonnes capacités d'analyse et de rédaction 

 Esprit d’initiative et curiosité  

 Travail en équipe, intérêt pour la pluridisciplinarité 

 
Profil 
Niveau Master 2 
Formation : Sciences sociales (science politique, sociologie) 

 
Lieu du stage  
DASES, 94-96 quai de la Rapée 75012 Paris 

 
Durée du stage 
6 mois, à compter de janvier 2019 (à discuter éventuellement, en fonction des contraintes scolaires) 

 
Rémunération et avantages 
Indemnité légale de stage + remboursement du titre de transport à hauteur de 50% 
Accès aux restaurants administratifs de la collectivité ainsi qu’à certains équipements de la collectivité à des tarifs 
préférentiels. 
 

Contact 
Envoyer CV et lettre de motivation (en précisant les dates de disponibilité) à hayet.iguertsira@paris.fr  
 

mailto:hayet.iguertsira@paris.fr

