Offre de stage
Référence de l’offre de stage : pôle réseau/JANVIER 2022
► Durée du stage : 6 mois
► Début du stage : 05/01/2022
► Période du stage : 05/01/2022 au 30/06/2022
► Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris

►Direction : direction du réseau et de l’accès au droit
►Pôle : réseau
►Présentation de la direction/du pôle/du service :
La Direction du réseau et de l’accès au droit (DRAD) comprend, 44 agents, dont 12 exercent leur
fonction en région ou Outre-mer, et près de 530 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. 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.
►Missions confiées au stagiaire :
-

Rédaction de notes juridiques en lien avec l’activité du réseau des délégués

-

Contribution au suivi du dispositif expérimental de la médiation préalable
obligatoire (MPO)

-

Exploitation des cas significatifs transmis par les délégués

-

Contribution à l’actualisation du mémento du délégué du Défenseur des droits

►Profil souhaité : Bac + 5 en droit public idéalement

…/…

►Compétences requises :
- Rigueur et capacités rédactionnelles ;
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe ;
- Autonomie et sens de l’organisation ;
- Respect des délais impartis ;
- discrétion ;
- Maîtrise outils bureautiques.

►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 DEUX ADRESSES COURRIELS cidessous :

david.manaranche@defenseurdesdroits.fr
stages@defenseurdesdroits.fr
en précisant la référence de l’offre « pôle réseau/JANVIER 2022 »

