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L’ODAS recrute : 

Un.e chargé.e d’études stagiaire 
Pour une période de 6 mois ou plus 

A partir de Février 2020 

Opportunité d’embauche au terme du stage 

 

 

Présentation de l'ODAS 

Créé le 14 juin 1990, l’ODAS est une association nationale qui a pour objet d’apporter son concours aux différents 
acteurs publics pour une meilleure connaissance des publics en difficulté et des moyens mobilisés, et notamment 
d’analyser les dispositifs et les pratiques mis en œuvre pour répondre aux besoins sociaux sur l’ensemble des 
territoires français. 

Mettant en œuvre la finalité « Mieux observer pour mieux décider », l’ODAS anime des commissions et des groupes 
de travail thématiques, réalise des enquêtes et études quantitatives et qualitatives, des recherches-actions, des 
investigations sur le terrain et tient régulièrement des colloques, des réunions d’information et des conférences 
de presse. 

Notre site Internet : odas.net 

 

Chargé.e d’études enfance-famille 

 

Contexte et missions de stage 

L’Odas dispose d’un partenariat avec deux organisations, le Journal des acteurs sociaux (JAS) et l’Assemblée 

des Départements de France (ADF), pour lesquelles nous allons réaliser deux grandes enquêtes : 

- D’une part, pour le partenariat avec le JAS, il s’agira de réaliser l’enquête annuelle auprès de 20 000 

participants potentiels, dans le cadre des Assises de la protection de l’enfance, pour recueillir leurs 

regards de praticiens. Chaque année, le JAS organise un colloque de deux jours regroupant plus de 

2000 professionnels de la protection de l’enfance. Cette année, les Assises auront lieu à Nantes, 

les 11 et 12 juin 2020, avec pour thème la préparation à la majorité et l’accompagnement vers la 

fin du soutien du service de l’aide sociale à l’enfance. Plus d’information 

- D’autre part, concernant le partenariat avec l’ADF, il s’agira de réaliser une enquête, auprès de 

l’ensemble des Départements français pour évaluer l’impact de la décentralisation de la protection 

de l’enfance.  Cette enquête permettra d’actualiser les nombreux travaux menés par l’Odas depuis 

trente ans dans ce champ essentiel et sensible des politiques publiques.  

 

Accompagné.e par le Directeur général et deux Chargées d’études enfance-famille, le-la stagiaire 

interviendra pleinement sur l’ensemble des deux enquêtes, avec les missions suivantes : 

 

 

http://odas.net/
https://lebpe.fr/lebpe/les-assises-nationales-de-la-protection-de-lenfance/
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Enquête auprès des Départements concernant la décentralisation en protection de l’enfance :  

 Faire un travail de recensement et de synthèse des productions récentes sur le sujet,   

 Elaborer le questionnaire, la méthode d’enquête à utiliser et les modalités de traitement des 

réponses, 

 Mettre à jour la base de contacts, 

 Diffuser l’enquête auprès de l’ensemble des Départements français, 

 Recueillir les réponses, les vérifier et les compléter par des contacts téléphoniques,  les traiter, 

 Analyser les résultats et les confronter aux enquêtes précédentes, 

 Rédiger un rapport final à destination de l’ADF 

 

Enquête pour les Assises Nationales de la protection de l’enfance : 

 Elaborer le contenu de l’enquête et les modalités de traitement des réponses,  

 Diffuser l’enquête aux participants potentiels, 

 Recueillir les réponses et les traiter, 

 Réaliser des supports (powerpoint et rapport) permettant de présenter les résultats de cette 

enquête, 

 Participer à la présentation des résultats lors des Assises de la protection de l’enfance en Juin 2020 

 

En outre, le-la stagiaire pourra : 

 Ponctuellement être mobilisé-e sur d’autres projets relatifs à l’enfance et la famille tels que 

l’expertise de dispositifs innovants (APRILES), la recherche-action soutien éducatif et protection de 

l’enfance, etc. 

 Contribuer, via les connaissances acquises dans sa formation et ses lectures, à la réflexion du 

service enfance-famille, 

 Rédiger des comptes rendus,  

 Ponctuellement organiser des déplacements et préparer les réunions, 

 Ponctuellement participer à des colloques, des journées thématiques ou de formation, en tant que 

participant et organisateur et en faire des comptes rendus 

 

Profil recherché 

 

Formation 

 Étudiant en Master 2 : IEP, sociologie, études et méthode des sciences sociales 
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Compétences 

 Maîtrise de la méthodologie des enquêtes 

 Excellentes qualités rédactionnelles  

 Capacité d'analyse, esprit de synthèse, rigueur 

 Maîtrise du Pack Office 

 

Savoirs-être 

 Réactivité, rapidité d’exécution et grande rigueur 

 Esprit d’équipe et capacité à travailler de manière autonome 

 Fortes capacités relationnelles, bonne communication, convivialité 

 Esprit d’initiatives 

 

Autres 

 Mobilité : possibilité de déplacements ponctuels avec nuitées, en France 

 

Conditions d’exercice et modalités pratiques 

 

Le stage se déroulera dans les locaux de l'ODAS : 250 bis boulevard Saint-Germain, 75007 Paris (métro ligne 

12, station Solférino). 

Indemnité : montant légal de l’indemnité de stage + prise en charge de 50 % du titre de transport + titres-

restaurants (valeur 10€, part salariale 4€) 

Date de début souhaitée :  février 2020 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement : 01 44 07 35 13 ou 07 87 30 01 91 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à Doris CHOLET et Marie-Agnes FERET : 

doris.cholet@odas.net et marieagnes.feret@odas.net  

mailto:doris.cholet@odas.net
mailto:marieagnes.feret@odas.net

