
 

 
OFFRE DE STAGE 

 

Référence de l’offre de stage : DRAD / Pôle juridique Juillet 2021 

►Durée du stage : 6 mois  

►Début du stage : 05/07/2021 

►Période du stage : 05/07/2021 au 31/12/2021 

►Site d’implantation : 3, place de Fontenoy – 75 007 Paris 

►Direction : Direction du Réseau et de l’accès au droit (DRAD)  

►Présentation de la direction : 

Contexte professionnel : Le Défenseur des droits est une autorité administrative 
indépendante créée en 2011 et inscrite dans la Constitution, chargée de défendre les droits 
et libertés individuelles dans le cadre de cinq domaines de compétences déterminés par la 
loi :  

- la défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics, 
- la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant,  
- la lutte contre les discriminations directes et indirectes et la promotion de l’égalité,  
- le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité (police, gendarmerie, 
services privés de sécurité),  
- l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte. 

La direction RÉSEAU ET ACCÈS AU DROIT (DRAD) comprend, 44 agents, dont 12 exercent 
leur fonction en région ou Outre-mer, et près de 520 délégués bénévoles du Défenseur des 
droits, qui tiennent des permanences d'accueil du public dans plus de 850 lieux d'accès au 
droit, sur l'ensemble du territoire. Elle est composée d’un pôle « réseau », d’un pôle 
« juridique » et d’une coordination des chefs de pôle régionaux (CPR). La direction a pour 
mission le recrutement, la formation, la documentation des délégués et l'appui, notamment 
juridique, dont les délégués ont besoin pour exercer pleinement leur délégation. Elle a 
également pour mission d’analyser les réclamations adressées au siège et de veiller à la 
meilleure répartition des dossiers entre les services centraux et le réseau des délégués. La 
direction est notamment chargée de mettre en état les dossiers, de répondre aux demandes 
ne relevant pas des compétences de l’Institution en s’assurant de l’accès des réclamants à 
leurs droits, de traiter des litiges dans le cadre d’un règlement amiable et de participer, au 
niveau local, aux activités de promotion des droits et de l'égalité. Elle gère également, à cette 
fin, une plate-forme téléphonique et un service destiné à la numérisation des courriers.  



 
Composé de 15 agents, le Pôle juridique est organisé en 2 secteurs :  
 
- Un secteur « traitement de proximité » : les chargés d’instruction sont responsables 

de la mise en état des dossiers et des réorientations, et des clôtures « simples ». Ce 
secteur privilégie le traitement direct avec les réclamants par le biais d’échanges 
téléphoniques ou courriels ;   

- Un secteur « orientation et instruction » : les juristes sont chargés de l’orientation de 
l’ensemble des saisines reçues, de l’instruction et du traitement des situations n’ayant 
pas vocation à être traitées par les pôles d’instruction spécialisés, et du traitement par 
la voie du règlement amiable, et des situations les plus urgentes ;  

  
 

►Missions confiées au stagiaire : 

- Orientation des saisines  
- Instruction et traitement des dossiers ne remontant pas dans les pôles spécialisés 
- Participation aux travaux d’observation et d’analyse des réclamations irrecevables  

 
►Profil souhaité : 

- Master 2 droit public  
- Master 2 sciences humaines / sciences sociales  
- Science po 

►Compétences requises :  

 Connaissance des services publics français 

 Maitrise des outils informatiques 

 Autonomie 

 Réactivité 
 

►Aménagement de poste : Poste accessible (à compétences égales) aux personnes en 

situation de handicap reconnues RQTH ; l’institution étudie avec la plus grande attention 

l’ensemble des candidatures sans discrimination ; intégration facilitée et aménagement de 

poste garanti. Accès PMR. Respect des précautions sanitaires contre la COVID -19. 

►Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation aux adresses courriels ci-dessous : 

 

guillaume.fichet@féfenseurdesdroits.fr  

stages@defenseurdesdroits.fr  
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