
 

 
 

 
 

OFFRE DE STAGE (2 POSTES) 

Chargé·e de missions politiques publiques dans le champ de l’autonomie 
 

Vous recherchez une entreprise à fort impact social pour donner du sens à votre stage de Master ? Vous souhaitez 
travailler dans une équipe dynamique et solidaire ? Autonomii propose deux stages rémunérés de 4 à 6 mois au 
sein de son équipe Études et conseil à Val-de-Fontenay (94), à partir de février 2023. 

En réalisant votre stage au sein d’Autonomii, vous mettrez vos compétences au profit de projets d’innovation 
sociale. Nous sommes convaincus qu’ensemble nous pouvons changer les pratiques et le regard sur l’autonomie 
des personnes âgées ou en situation de handicap grâce à des approches innovantes et centrées sur l’humain. 

Pour accompagner le développement important de son activité, l’équipe d’Autonomii se renforce régulièrement. 
Les stages réalisés au sein de notre équipe forment souvent une voie de recrutement de nos futurs collègues ! 

 

Vos missions 

Encadré·e par un chef de projet, vous participerez à des missions d’études et de conseil au profit d’acteurs publics (collectivités 
locales, territoriales, Agences et Services de l’État…), de groupes paritaires, ou encore d’acteurs privés (start-up, grands comptes, 
associations…), souhaitant mettre en œuvre des politiques et stratégies d’offres de services favorisant l’autonomie des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap. Vous pourrez intervenir en soutien à chaque étape de ces missions : 

 Réalisation de benchmarks ; 
 Recueil de données (recherche documentaire, questionnaires, interviews, focus group…) ; 
 Analyse de données (qualitatives et quantitatives) ; 
 Travaux de synthèse et de rédaction ; 

Compétences et qualités recherchées 

 Vous êtes curieux·se, dynamique, avez un bon relationnel, aimez travailler en équipe ; 
 Vous êtes une personne rigoureuse, méthodique et bien organisée ; 
 Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 
 Vous avez d’excellentes compétences rédactionnelles et une bonne maitrise du français ; 
 Vous maitrisez les différents outils de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint…).  

 

Votre profil 

Niveau d’étude : Bac +4/+5, domaine de formation : 

 Sciences sociales (sociologie, sciences politiques, santé publique, psychologie…),  
 École de commerce, école d’ingénieur, 
 Économie, économétrie, économie de la santé. 

 

  



 

 
 

 
 

 

Durée du stage : 4 à 6 mois à partir de février 2023 

Rémunération : environ 800 € mensuels selon profil (sur une base mensuelle de 22 jours), 50% titre de transport, titre 
déjeuner 8 €/jour travaillé (100% pris en charge par l’entreprise). 

Localisation : à Val-de-Fontenay (94), au pied du RER A, télétravail possible 

 

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Rejoignez-nous ! 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à jobs@autonomii.fr 

 

 

Pourquoi rejoindre l’équipe d’Autonomii ? 

Chez Autonomii, cabinet d’études, de conseil, de formation et d’évaluation, nos équipes accompagnent depuis plus de 15 ans les 
acteurs publics, associatifs et privés dans l’adaptation de leurs politiques et de leurs offres au vieillissement de la société et au 
handicap. Nous avons créé Autonomii avec l’ambition d’apporter un changement de regard et de pratiques sur l’autonomie des 
aînés et des personnes en situation de handicap grâce à des approches innovantes et centrées sur l’humain permettant de 
développer de nouveaux projets et de nouvelles politiques publiques. 

Notre équipe et notre projet se caractérisent par :  

 une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs, de docteurs et spécialistes en sciences humaines et sociales, de 
diplômés d’écoles de commerce, tous liés par la volonté d’accompagner l’adaptation de la société au en intégrant les 
besoins de chacun dans une logique d’inclusion ; 

 une connaissance fine et pointue du secteur de l’autonomie, dans ses dimensions vieillissement et handicap, de ses 
enjeux et de son écosystème ; 

 des méthodes d’intervention innovantes au croisement des sciences sociales et du Design Thinking. Dans chacune de 
nos missions, les personnes concernées sont placées au centre de notre démarche : elles sont actrices à part entière de 
leur bien-être et de leur bien-vivre ; 

 des champs d’intervention complémentaires : conseil, diagnostics territoriaux et de besoins ; études thématiques, 
populationnelles, prospectives ; évaluation de politiques publiques et de projets innovants ; accompagnement dans 
l’accès au marché et le développement de projets de la Silver économie ; formation professionnelle dans les secteurs 
de la santé, du vieillissement et du handicap ; évaluation des établissements et services médicosociaux. 

 une inscription dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 

Dans le cadre de sa politique sociale, Autonomii est ouvert à toutes les compétences et s’engage à mener une politique handicap 
volontaire et durable. 

 


