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L’Odas dispose d’un partenariat avec deux organisations, le Journal des acteurs sociaux (JAS) et
l’Assemble?e des De?partements de France (ADF), pour lesquelles nous allons re?aliser deux
grandes enque?tes :

D’une part, pour le partenariat avec le JAS, il s’agira de re?aliser l’enque?te annuelle aupre?s
de 20 000 participants potentiels, dans le cadre des Assises de la protection de l’enfance,
pour recueillir leurs regards de praticiens. Chaque anne?e, le JAS organise un colloque de
deux jours regroupant plus de 2000 professionnels de la protection de l’enfance. Cette
anne?e, les Assises auront lieu a? Nantes, les 11 et 12 juin 2020, avec pour the?me la
pre?paration a? la majorite? et l’accompagnement vers la fin du soutien du service de l’aide
sociale a? l’enfance. Plus d’information
D’autre part, concernant le partenariat avec l’ADF, il s’agira de re?aliser une enque?te,
aupre?s de l’ensemble des De?partements franc?ais pour e?valuer l’impact de la
de?centralisation de la protection de l’enfance. Cette enque?te permettra d’actualiser les
nombreux travaux mene?s par l’Odas depuis trente ans dans ce champ essentiel et sensible
des politiques publiques.

Accompagne?.e par le Directeur ge?ne?ral et deux Charge?es d’e?tudes enfance-famille, le-la
stagiaire interviendra pleinement sur l’ensemble des deux enque?tes, avec les missions suivantes :

Enque?te aupre?s des De?partements concernant la de?centralisation en protection de
l’enfance :
- Faire un travail de recensement et de synthe?se des productions re?centes sur le sujet,
- Élaborer le questionnaire, la me?thode d’enque?te a? utiliser et les modalite?s de traitement des
re?ponses,
- Mettre a? jour la base de contacts,
- Diffuser l’enque?te aupre?s de l’ensemble des De?partements franc?ais, Recueillir les re?ponses,
les ve?rifier et les comple?ter par des contacts te?le?phoniques, les traiter, Analyser les re?sultats et
les confronter aux enque?tes pre?ce?dentes, Re?diger un rapport final a? destination de l’ADF
Enque?te pour les Assises Nationales de la protection de l’enfance :
- Élaborer le contenu de l’enque?te et les modalite?s de traitement des re?ponses,
- Diffuser l’enque?te aux participants potentiels,
- Recueillir les re?ponses et les traiter,
- Re?aliser des supports (powerpoint et rapport) permettant de pre?senter les re?sultats de cette
enque?te, - Participer a? la pre?sentation des re?sultats lors des Assises de la protection de
l’enfance en Juin 2020
En outre, le-la stagiaire pourra :

Ponctuellement e?tre mobilise?-e sur d’autres projets relatifs a? l’enfance et la famille tels
que l’expertise de dispositifs innovants (APRILES), la recherche-action soutien e?ducatif et
protection de l’enfance, etc.
Contribuer, via les connaissances acquises dans sa formation et ses lectures, a? la re?flexion
du service enfance-famille,
Re?diger des comptes rendus,
Ponctuellement organiser des de?placements et pre?parer les re?unions,
Ponctuellement participer a? des colloques, des journe?es the?matiques ou de formation, en
tant que
participant et organisateur et en faire des comptes rendus

Profil recherche?
Formation
E?tudiant en Master 2 : IEP, sociologie, e?tudes et me?thode des sciences sociales

Compe?tences
- Mai?trise de la me?thodologie des enque?tes
- Excellentes qualite?s re?dactionnelles
- Capacite? d'analyse, esprit de synthe?se, rigueur ? Mai?trise du Pack Office
Savoirs-e?tre
- Re?activite?, rapidite? d’exe?cution et grande rigueur
- Esprit d’e?quipe et capacite? a? travailler de manie?re autonome
- Fortes capacite?s relationnelles, bonne communication, convivialite?
- Esprit d’initiatives
Autres
- Mobilite? : possibilite? de de?placements ponctuels avec nuite?es, en France Conditions
d’exercice et modalite?s pratiques

Le stage se de?roulera dans les locaux de l'ODAS : 250 bis boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
(me?tro ligne 12, station Solfe?rino).
Indemnite? : montant le?gal de l’indemnite? de stage + prise en charge de 50 % du titre de transport
+ titres- restaurants (valeur 10€, part salariale 4€)
Date de de?but souhaite?e : fe?vrier 2020
N’he?sitez pas a? nous contacter pour tout renseignement : 01.44.07.35.13 ou 07.87.30.01.91
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation a? Doris CHOLET et Marie-Agnes FERET
: doris.cholet@odas.net et marieagnes.feret@odas.net
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