
 
 

Offre de stage 
 

Référence de l’offre de stage : Offre de stage CPR - Toulouse – 2020/03 

►Durée du stage : 4 mois  

►Début du stage : 01/03/2020 

►Période du stage : 01/03/2020 au 30/06/2020 

►Site d’implantation : Toulouse  

►Direction : Direction du réseau territorial 

►Pôle : Occitanie 

►Présentation de la direction/du pôle/du service :  

La mission de stage s’inscrit dans le cadre d’une déconcentration des missions de 

coordination et d’appui au réseau des délégués bénévoles du Défenseur des droits.  

Initialement effectuées au siège du Défenseur des droits à Paris, une partie de ces 

missions est désormais effectuée au niveau régional. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 12 

chef·fes de pôle régional sont désormais implanté·es sur l’ensemble du territoire 

métropolitain et d’outre-mer.  

►Missions confiées au stagiaire :  

La mission se déroule sur le territoire d’Occitanie, périmètre d’intervention de la cheffe 
de pôle.  

En lien avec la cheffe de pôle régional, le ou la stagiaire devra accompagner le 
déploiement de la réforme du réseau terr itorial, par la mise en place d’outils et de 
procédures permettant d’apporter un appui efficace au réseau des délégué·es du 
Défenseur des droits.  

Le ou la stagiaire appuiera la cheffe de pôle dans les réponses aux demandes d’appui 
juridique adressées par les délégué·es, notamment par des recherches dans la 
documentation du Défenseur des droits, les textes législatifs et règlementaires et les 
bases de jurisprudence. 

Le ou la stagiaire mettra en place un outil de suivi et de capitalisation des demandes des 
délégué·es adressées à la cheffe de pôle, en vue d’une mise à disposition aux autres 
chef·fes de pôle. 



Le ou la stagiaire contribuera à la production d’un état des lieux du réseau territorial, sur 
la base des compte-rendu d’entretiens réalisés par la cheffe  de pôle avec les délégué·es. 

Le ou la stagiaire contribuera à la réalisation d’une cartographie des acteurs du territoire 
sur la base des rencontres avec les acteurs locaux effectuées avec la cheffe de pôle.  

►Profil souhaité : niveau BAC+5 droit ou sciences politiques ou équivalent, parcours 
administration publique, droits et libertés fondamentales. 

►Compétences requises :  

Capacités d’analyse et de synthèse. Excellentes capacités rédactionnelles. Rigueur et 
discernement. Sens du relationnel. Autonomie exigée. Capacité d’adaptation à un 
environnement institutionnel en cours de réforme. Polyvalence. 

Maîtrise des outils bureautiques. 

►Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à l’adresse courriel ci -dessous : 

mariam.chadli@defenseurdesdroits.fr 


