RECRUTEMENT

OFFRE DE STAGE : CHARGÉ D’ETUDES H/F
Juillet 2021
1.

Poste et mission :

Intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire, encadré(e) par un chef de projet, vous travaillez en
premier lieu sur une étude majeure autour de la déficience visuelle, réalisée pour une quinzaine
d’acteurs associatifs et institutionnels de premier plan :
-

Réalisation d’interviews par téléphone (cœur de la mission)
Participation à la production des livrables
Participation à la gestion globale du projet

Vous êtes également amené(e) à participer à l’élaboration et à la conduite de missions de conseil et
d’études au profit d’acteurs publics nationaux, territoriaux et privés, souhaitant mettre en œuvre des
stratégies servicielles innovantes, favorisant l’autonomie des personnes âgées ou personnes
handicapées. Vous intervenez à tout ou partie des étapes de ces missions : lancement, suivi,
analyse de la data déclarative et externe, rapports… Vous participez, par ailleurs, à l’organisation
d’événements à destination d’acteurs du secteur médicosocial.
2.

Profil et compétences recherchées :
-

Bonne expression orale, aisance relationnelle
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles
Méthode et capacité d’organisation
Maîtrise du Pack Office
Appétence pour la communication et les réseaux sociaux
Des notions de graphisme seraient un plus

Rigoureux(se), dynamique, curieux(se), vous souhaitez vous investir dans un stage
responsabilisant, dans un secteur stimulant.
Domaines de formation :
- Ecole de commerce (une spécialisation en économie sociale et solidaire sera valorisée)
- IEP, Université Paris-Dauphine
- Sciences sociales (sociologie, économie, psychologie…), EHESS
- Economie, économétrie, économie de la santé

3.

Autres informations :






Lieu : Ile-de-France 94 (littéralement au pied de la station de RER A-E : Val de Fontenay)
Niveau d'étude : licence, année de césure
Durée du stage : 4 à 6 mois
Date de début : Septembre 2021
Rémunération : entre 600,60 € et 700 €, 50% titre de transport, titre déjeuner 8 €/jour travaillé
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4.

La société

Médialis - acteur de l’économie sociale et solidaire - a la particularité de s’adresser aussi bien aux
acteurs publics, associatifs que privés, et d’intégrer à ses projets l’ensemble des parties prenantes
des thématiques traitées, incluant des personnes déficientes visuelles dans le cadre de la mission
proposée.
Du fait de son approche innovante et de son enracinement dans le secteur, Médialis revendique :
-

Une expertise solide de l’écosystème médico-social et de la Silver économie
De multiples innovations s’appuyant sur un réseau de partenaires diversifiés
Une identité forte : pluridisciplinarité, co-conception, agilité
Un professionnalisme reconnu, au service d’un impact social fort
Un savoir-faire dans la coordination et la digitalisation d’écosystèmes complexes

En réalisant votre stage au sein Médialis, vous aurez l’occasion d’acquérir une vision globale du
secteur de l’autonomie en France.

5.

Contact

Merci de nous envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : job@medialis.com
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