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samusocialInternational 
 

Stage au département des ressources techniques  
 

 
 

Contexte 
 
Le Samusocial International, association loi 1901 créée en 1998, a pour vocation 
d’accompagner la création et le développement de dispositifs d’aide aux personnes en 
exclusion sociale dans les grandes villes du monde. Elle fédère aujourd’hui 13 
dispositifs dans des villes aussi différentes que Lima, Bucarest, Dakar ou Moscou et 
travaille à de nouveaux projets. Ces dispositifs s’adressent à des populations qui 
varient selon les contextes locaux (enfants, familles/femmes avec enfants, adultes 
isolés, population déplacée). Toutes les structures Samusocial adhèrent à des principes 
communs (validés par une Charte et un Code déontologique professionnel) et 
partagent une même méthode d’intervention. 
Le Samusocial International soutient le développement et la consolidation de ces 
structures en termes d’animation de réseau et de suivi de projets, mais aussi par le 
biais de la formation professionnelle continue des équipes nationales d’intervention, la 
capitalisation des expériences et des activités de recherche-action. Il anime, à Paris, 
deux enseignements universitaires, l’un sur les enfants errants en partenariat avec 
deux facultés de médecine et l’autre sur "ville et exclusion" à Sciences-Po.  
 
Descriptif du stage 
  
Sous la responsabilité de la directrice du Samusocial International et en collaboration 
avec l’équipe du département des ressources techniques, vous participerez aux 
activités suivantes : 
  
1. Contribution au processus de capitalisation  
- Participation au développement d’un référentiel de formation basé sur les supports 

de formation développés par le Samusocial International en termes de 
méthodologie générale d’intervention auprès des personnes en grande précarité.  

- Participation à la réalisation d’un guide méthodologique de l’intervention Samusocial 
et d’un manuel d’auto-formation.  
 

2. Organisation et suivi des enseignements universitaires 
- Cours-séminaire dispensé à Sciences-Po, « Exclusion sociale en milieu urbain : villes 
du nord et villes du sud » : suivi du programme des différents conférenciers du cours, 
interface avec les étudiants. 
- Enseignement du DIU « Abord des enfants errants en danger dans les rues des 
mégapoles » en partenariat avec les Facultés de Médecine des Universités Paris Est 
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Créteil et Paris VI : interface avec les étudiants, suivi de l’organisation des stages des 
étudiants effectués à l’étranger. 
 

3. Contribution aux journées annuelles de coordination du Samusocial International 
- Organisation et suivi de ce séminaire de réflexion et d’appui technique auquel 

participent tous les collaborateurs du Samusocial International à l’étranger. 
 

 
Ce stage constitue une expérience formatrice pour un étudiant souhaitant développer 
des compétences générales dans le domaine de la solidarité internationale et acquérir 
une compétence spécifique dans celui de l’intervention auprès des personnes en 
grande précarité, en particulier les enfants et jeunes de la rue.  
Le stagiaire bénéficiera d’une formation aux méthodes d’intervention Samusocial et 
assistera aux enseignements universitaires coordonnés par le Samusocial International. 
Selon les ressources disponibles, une mission d’une semaine d’observation d’un 
Samusocial à l’étranger sera organisée pour le stagiaire. 
Il sera accompagné pour la mise en œuvre de chacune des activités prévues dans sa 
mission. Il sera également associé aux activités et réunions habituelles de l’association. 
Au-delà des tâches prédéfinies, en fonction de ses propositions et des besoins de 
l’association, il pourra également participer à d’autres activités.  
 

 

Profil 
 
Expériences : Première expérience  en structure de type associatif/Solidarité Internationale  
appréciée 
Formation : Master dans le domaine de la coopération internationale, avec spécialisation 
dans le secteur sanitaire et social    
Langues : Bonne maîtrise de l’anglais ; l’espagnol un plus  
Qualité : Rigueur, sens de l’organisation, qualités rédactionnelles, rapidité d’exécution, 
capacité d’adaptation, bon relationnel, esprit d’initiative et de synthèse  
Maîtrise des outils informatiques / environnement internet 
 

 

Conditions 

Statut : Stage. Convention obligatoire. 
Durée du contrat : 6 mois, si possible de février à juillet 2012. 
Lieu : Ivry-sur-Seine, accessible en métro et RER 
Indemnité : Selon législation en vigueur + accès au restaurant d’entreprise + remboursement 
de 50% de la carte de transport 
 
Documents à envoyer : CV + Lettre de Motivation avant le 25 novembre 2011  
Contact : d.laisney@samu-social-international.com, préciser dans l’objet du mail 
« candidature stage ressources techniques » 
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