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OFFRE DE STAGE : CHARGÉ-E DE MISSION POLITIQUES 

PUBLIQUES DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (2 POSTES) 
 

Date : juillet 2021 

 
 
1. La société : 

Médialis, société innovante investie depuis 16 ans dans le secteur médicosocial, est notamment 
constituée du pôle Expertise. Celui-ci réalise des études, des analyses de besoins et des 
évaluations concernant les solutions techniques/technologiques favorisant le soutien des 
personnes en perte d’autonomie.  

 
2. Objet du stage :  

En rejoignant le pôle Expertise de Médialis, vous participerez à l’élaboration et à la conduite de 
missions d’étude et de conseil au profit d’acteurs publics (nationaux et territoriaux), 
associatifs et privés, souhaitant mettre en œuvre des politiques et stratégies d’offres de 
services favorisant l’autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap. 
Particulièrement axées dans le champ des politiques de l’action sociale, de l’habitat, des aides 
techniques et technologiques, vos missions prioritaires concerneront en particulier :  

- La réflexion et la mise en œuvre de méthodologies de recueil de données (recherche et recueil 
documentaire, questionnaires, interviews, focus groups…) ;  

- L’analyse qualitative et quantitative des informations recueillies ;  
- La participation à l’élaboration de propositions favorisant l’émergence de politiques publiques 

innovantes ; 
- La participation à l’élaboration d’études socio-économiques ; 
- La participation à la production des missions, y compris à l’organisation d’événements, et à la 

rédaction de livrables (éléments rédactionnels, statistiques, éléments graphiques). 

 
3. Contexte : 

Acteur de l’économie sociale et solidaire, Médialis a la particularité de s’adresser aussi bien à 
des structures publiques, associatives que privées de la « Silver économie » (prestataires de 
services, start-ups, grands comptes…) et d’intégrer à ses démarches projet l’ensemble des 
parties prenantes des thématiques traitées. 

 
En réalisant votre stage au sein de Médialis, vous aurez l’occasion d’acquérir une vision et une 
compréhension globale du secteur de l’autonomie en France, depuis les politiques publiques 
mises en œuvre, jusqu’aux modèles économiques des acteurs de ces marchés.  
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4. Compétences et qualités recherchées :  

- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Capacités rédactionnelles 
- Aptitude à travailler en autonomie 
- Rigueur, méthode et capacité d’organisation  
- Aisance relationnelle 
- Curieux(-se) et dynamique 
- Maitrise des logiciels du Pack Office Microsoft (la connaissance de Microsoft Power BI serait 

fortement appréciée, tout comme des notions de graphisme). 

 
5. Domaine de formation (liste non exhaustive) :  

- École de commerce 
- IEP, Université Paris-Dauphine 
- Sciences sociales (sociologie, démographie, économie, psychologie…), EHESS 
- Économie, économétrie, économie de la santé 

 
6. Informations complémentaires :  

- Lieu :  Val de Fontenay (immédiate proximité des RER A et E)  
- Niveau d’étude : Bac +4 ou Bac +5 
- Durée du stage : 4 à 6 mois  
- Rémunération : de 600,60 € à 700 € selon profil (sur une base mensuelle de 22 jours), 50% 

titre de transport, titre déjeuner 8 €/jour travaillé 
- Date de début souhaitée : Août ou septembre 2021 

 
7. Contact : 

Merci de nous envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : job@medialis.com 


