
 

Offre de stage 

Référence de l’offre de stage : DPDAP – P2S 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 protection des droits - affaires publiques  

 

►Pôle : Protection sociale et solidarité 
 

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

Le pôle Protection sociale et solidarité traite des litiges mettant en cause toutes les 
branches de la sécurité sociale (vieillesse, famille, maladie, recouvrement), l’assurance 
chômage et l’aide sociale sous toutes ses formes.  Ses modalités d’intervention vont du 
règlement amiable à la présentation d’observations en justice , outre des travaux 
transversaux au sein du pôle (RSA, fraude). Il mène également des actions de formation 
des délégués territoriaux (lettre d’information, formations en présentiel ou en visio 
conférence). 

 

►Missions confiées au stagiaire : 

Recherches juridiques dans le cadre du règlement des réclamations en appui aux juristes 
du pôle, instruction des dossiers, élaboration des stratégies contentieuses, rédaction des 

observations devant les juridictions. Le stagiaire pourra accompagner les juristes pour la 
présentation d’observations devant les juridictions et aura également la possibilité 
d’assister à des formations de délégués selon le calendrier des unes et des autres. Appui à 
la cheffe de pôle en tant que de besoin pour les travaux ou recherches transversales.  

 

►Profil souhaité : Juriste bac + 4 minimum, élève avocat  

 

►Compétences requises : Capacités de recherches et de rédaction confirmées 

 



►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 à l’adresse courriel ci-dessous : 

stages@defenseurdesdroits.fr 
 

en précisant la référence de l’offre : « DPDAP – P2S Janvier 2022 

mailto:stages@defenseurdesdroits.fr

