
  

Département : Réseau territorial – Référence : RT-03-2017                                                                                                          Page 1 

 

 

Offre de stage 
 

Référence de l’offre de stage : DPEAD FORMATION 01-2020 

 

►Durée du stage : 6 mois  

►Début du stage : 06/01/2020 

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

►Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris 

►Direction : Promotion de l’égalité et accès aux droits  

►Présentation / compétences de la direction : 

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 « Promotion de l’Egalité et de l’Accès aux droits » (PEAD) assume les missions du 
Défenseur des droits en matière de promotion de l’égalité et d’accès aux droits, de documentation, 
d’études, d’éducation aux droits et de formation. 

Le pôle « Formation, documentation, études » de la direction de la « Promotion de l’Egalité et de 
l’Accès aux droits » (PEAD) assure la réalisation et le suivi du programme d’études et recherches de 
l’institution et des travaux de l’Observatoire du Défenseur des droits. Elle définit et met en œuvre les 
programmes d’éducation aux droits et de formation de l’ensemble de l’institution auprès des publics 
extérieurs (jeunesse, grand public, professionnels et organismes de formation). Elle pilote la gestion, la 
mise à disposition et la valorisation des ressources documentaires.  



  

Département : Réseau territorial – Référence : RT-03-2017                                                                                                          Page 2 

 

Le pôle s’appuie sur 12 agents : un chef de pôle, une chargée de mission « Formation et ingénierie de 
formation », un chargé de mission « Formation », une documentaliste spécialisée, une chargée de 
mission « Documentation juridique » et un chargé de mission « Analyse jurisprudentielle », un chargé de 
mission « Educations aux droits », une chargée de mission et deux gestionnaires pour le programme 
Jeunes ambassadeurs des droits de l’Enfant et de l’Egalité, une responsable des études et de 
l’Observatoire du Défenseur des droits, une assistante de pôle.  
 
Au sein de ce pôle, les chargés de mission de l’équipe formation coordonnent la mise en œuvre de 
programmes de formation visant à promouvoir la connaissance des compétences du Défenseur des 
droits (normes juridiques, missions, pouvoirs et modalités d’intervention) et à faire évoluer les pratiques 
professionnelles. Ces actions de formation sont conduites auprès de publics extérieurs, dans le cadre de 
sessions de formation, initiale et continue, ou d’interventions ponctuelles, principalement en présentiel. 
Des outils de formation à distance sont également élaborés dans le cadre de partenariats de formation. 
Les chargés de mission assurent l’ingénierie pédagogique de ces formations et contribuent à leur 
animation. Ils contribuent à la conception et à la mise à disposition des supports et des dispositifs de 
formation adaptés destinés aussi bien aux agents du Défenseur des droits qu’aux intervenants 
extérieurs souhaitant promouvoir la connaissance et l’expertise de l’institution.     
 

Le poste de stagiaire « formation » est intégré au sein de l’équipe des formateurs du pôle. 
 

►Missions confiées au stagiaire 
 

- Contribuer à la préparation, à la planification et l’organisation (notamment logistique) des 
sessions de formation pilotées par le pôle ; 

- Contribuer à la conception et à l’élaboration des outils et des supports pédagogiques de 
formation, y compris mobilisables en distanciel, propres à l’institution ;  

- Contribuer à la recension et à la capitalisation des ressources pédagogiques de formation de 
l’institution (notamment celles des dispositifs de formation des publics extérieurs via le 
développement d’une bibliothèque de cas et celles des programmes éducatifs de sensibilisation 
aux droits) ;  

- Apporter un appui au suivi de la programmation institutionnelle de la formation pour les publics 
externes ;  

- Apporter un appui à la réalisation des projets transversaux de la DPEAD.  
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►Profil souhaité 
 

- Formation universitaire ou grandes écoles (Master 1 ou 2, idéalement en ingénierie de la 
formation, ingénierie pédagogique de formation, sciences de l’éducation, …).  

 

►Compétences requises : 

- Aptitude à la pédagogie, notamment à partir de matériau juridique ; 
- Créativité et innovation pédagogique ;  
- Bonne organisation ; 
- Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse ;  
- Intérêt pour la matière juridique ;  
- Goût du travail en équipe ; 
- Savoir rendre compte et communiquer ;  
- Connaissance de l’usage des environnements numériques pour la formation.  

 

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

 

stages@defenseurdesdroits.fr 
 

en précisant la référence de l’offre  DPEAD FORMATION 01-2020 

 

mailto:stages@defenseurdesdroits.fr

