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Offre de stage 

Référence de l’offre de stage : PDP/Enfance/1-2021 

►Durée du stage : 6 mois  

►Début du stage : 04/01/2021 

►Période du stage : 04/01/2021 au 30/06/2021 

►Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris 

►Direction : Direction Protection des droits -Affaires judiciaires  

 ►Pôle : Défense des droits de l’enfant 

►Présentation / compétences du pôle :  

Le pôle Défense des droits de l’enfant est compétent pour traiter des réclamations individuelles 
ou collectives évoquant des atteintes aux droits ou à l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Le pôle défense des droits de l’enfant reçoit, analyse puis propose un traitement adapté des 
réclamations qui lui sont attribuées et relatives aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant, en 
particulier dans le cadre des relations familiales, de la protection de l’enfance, de l’éducation et 
des activités périscolaires, des mineurs étrangers, du handicap… 

Ainsi, il a vocation première à instruire les réclamations, individuelles ou collectives, afin 
d’obtenir une amélioration de la situation, l’accélération du traitement du dysfonctionnement 
constaté voire la résolution de litiges, de même qu’il contribue à informer ou réorienter le 
réclamant. 

Dans ce cadre, il élabore un travail de fond sur les thématiques y afférentes, est force de 
proposition de réformes et apporte son expertise au sein de l’Institution comme à l’extérieur, sur 
des questions relevant de l’enfance. 

Le pôle comprend une cheffe de pôle, deux assistantes et neuf juristes dont deux juristes 
coordonnatrices. 

►Missions confiées au stagiaire : 

- Instruction des réclamations (sous le contrôle des juristes et du chef de pôle) ; 
- Recherches et analyses juridiques ; rédaction de notes ; 
- Participation à des réunions, colloques et actions de formation ;  
- De façon générale, le stagiaire est associé à l'activité générale du pôle. 
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►Profil souhaité : 
- Niveau d’études requis : Master 2 acquis ; 
- Formation type : Elèves avocats (EFB à Paris ou CRFPA en province), études juridiques, études 
de psychologie, sociologie… ; 
- Disponibles pour un stage long (6 mois). 

►Compétences requises :  

Si possible, bonne connaissance des différents organismes chargés de la prise en charge des 
enfants (Education Nationale, Aide sociale à l’enfance, Justice, Protection judiciaire de la 
Jeunesse, et/ou en lien avec la prise en charge du handicap, des mineurs non accompagnés…) et 
de la législation relative à l’enfance, des rouages juridictionnels et administratifs tant au niveau 
de l’Etat et de ses services déconcentrés, que des collectivités locales. 

Des qualités rédactionnelles sont attendues. 

Rigueur, esprit d’initiative, réactivité et capacité à s’intégrer dans une équipe sont des 
compétences également requises, de même que la maitrise des outils bureautiques et des bases 
de données juridiques. 

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

marguerite.aurenche@defenseurdesdroits.fr  

stages@defenseurdesdroits.fr  

en précisant la référence de l’offre 
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