Fiche de poste
Stage en recherche - action - formation :
inclusion par le travail des personnes
sans-domicile, approche genre

Contexte
Carton Plein est une association d’inclusion sociale et professionnelle. Elle accompagne 70
personnes par an dans le dispositif Premières heures. Par le travail, les personnes qui ont vécu ou
vivent encore à la rue reprennent confiance et se reconnectent à leur droits et leur projet de vie.
Depuis juillet 2020, Carton Plein a lancé une démarche de recherche action en lien avec une
doctorante CIFRE, chargée d’études au sein de la structure.

Mission globale
Dans le cadre de la mission sociale de Carton Plein et sous la responsabilité directe de la
coordinatrice de pôle et de la chargée d’étude en thèse CIFRE, la/e stagiaire vient en appui à la
recherche

action,

apporte

son

regard,

son

analyse

et

se

forme

à

la

démarche de

recherche-action-formation. L’essentiel du travail se fait en lien avec la doctorante CIFRE, chargée
d’étude dans l’association. L’idée est de permettre une collaboration horizontale sur des sujets de
recherche communs.

Deux missions principales
1. Aider à l’organisation, animation et à la restitution d’une co-formation menée avec ATD
Quart Monde
Dans une démarche de diagnostic et d’évaluation du dispositif Premières heures, Carton Plein
organise avec ATD Quart Monde et les autres structures du dispositif Premières heures une
co-formation, ou croisement des savoirs. La co-formation est un temps de travail collaboratif où les
personnes accompagnées, les travailleur.ses sociaux.ales du dispositif et l’université se réunissent
pour réfléchir à une question transversale et en produire un diagnostic.
Dans ce cadre lea stagiaire aura pour missions, en lien avec la chargée d’étude et la coordinatrice
du dispositif ;
●

De participer à l’animation de réunions et à l’organisation de la co-formation (identification et
inscription des participant.es au sein des associations partenaires) ;

●

D’aider à l'organisation et l’animation de la formation

●

D’aider à la production du compte rendu

●

D’apporter son regard, ses connaissances et son opinion sur le déroulement du projet

2. Produire

une

réflexion

et

un

travail de partenariats sur les spécificités de

l’accompagnement des femmes dans le dispositif Premières heures
En lien avec les recherches et les réflexions de la chargée d’étude, nous proposons à lae futur.e
stagiaire de s’associer à une étude spécifiquement dédiée à l’accompagnement des femmes (et
potentiellement des personnes LGBTIQ) dans le dispositif. Nous proposons, autour du deuxième
pivot de ce stage, et toujours e
 n lien avec la chargée d’étude, à lae stagiaire de
●

Réaliser un travail de veille documentaire

●

Poursuivre le travail de développement des réseaux de partenaires susceptibles d’orienter à
Carton Plein des femmes, dans un objectif de parité dans les accompagnements ;

●

Poursuivre la démarche de rédaction et restitution d’un livret dédié à la diffusion d’une
pédagogie anti-sexiste / anti-raciste au sein de Carton Plein.

●

Réaliser des entretiens et échanges avec les femmes accompagnées par Carton Plein et des
partenaires pour comprendre les enjeux soulevés par leur accompagnement. Prendre
connaissance des travaux déjà menée par la chargée d’étude à ce sujet aller à la rencontre
de partenaires pour discuter de ces questions

Et de manière transversale
●

Co-travail avec les personnes accompagnées en dispositif Premières heures (u
 ne
demie-journée ou journée par semaine) ;

●

Participation au projet du pôle : aux réunions, aux temps festifs et à la vie de l’atelier et son
entretien.

ORGANISATION DU STAGE
Le stage se tient essentiellement dans les locaux du 18e arrondissement de Carton Plein. Plusieurs
déplacements pour rencontrer des partenaires sont à prévoir, à Paris et Île de France. Certains jours
de travail pourront également se tenir sur le site de Carton Plein dans les Hauts de Seine (92)
Nous proposons une demi-journée hebdomadaire consacrée au travail pour l’université (rédaction du
mémoire, de travaux attendus au second semestre).
Au regard du contexte sanitaire, nous proposons également une journée de télétravail par semaine.
Cela fait au total trois jours à trois jours et demi sur site par semaine.
COMPÉTENCES ET QUALITÉS ATTENDUES
●

Envie d
 ’apprendre l es démarches de co-formation et de recherche-action.

●

Envie de donner du sens à son travail.

●

Capacité c ritique e
 t de remise en question ; à prendre du recul et savoir dire non.

●

Bon relationnel, notamment sur des questions d’encadrement. Patience et envie de
travailler et d’accompagner au quotidien des personnes en situation de grande
précarité (à la rue ou ayant vécu à la rue).

●

Rédaction de compte-rendus et capacité d’analyse.

●

Forte envie de travailler dans un projet collectif avec des collègues coopératif.ves,
joyeux.ses et engagé.es.

PROFIL RECHERCHE
●

Master 1 ou 2 en sciences sociales (sociologie, sciences politiques) ou affilié

●

Personne sensibilisée à la communication non violente, à l’écoute active et à la
gestion de conflit.

●

Personne avec une très forte motivation à vivre un projet collectif et relationnel
avec des personnes en grande précarité.

CONTACT
●

Lettre

de

motivation

et

CV

à

envoyer

à

louise@cartonplein.org

et

laure@cartonplein.org. L’entretien sera composé d’une visite de l'atelier, d’un
entretien sur le parcours et de temps de réponses aux questions que peut se
poser une personne aspirant à ce stage.
●

Les entretiens auront lieu à partir de la deuxième quinzaine de janvier 2021.

CONDITIONS DU POSTE
●

Rémunération 35h : 600€ par mois + 50% transports sur justificatifs.

●

Prise de poste souhaitée entre mars et avril 2021, pour un stage de 5 à 6 mois.

