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OFFRES DE STAGE 

 
1) Etude de l’impact des 35 heures dans les EHPAD 
2) Etude sur les indicateurs financiers des ESSMS 

 

 IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ 
 

Nom de la collectivité : Département du Lot 
Adresse complète de la collectivité : 
Avenue de l’Europe – B.P. 291 
Regourd 
46005 CAHORS Cedex 9 
Contact RH pour transmission de la convention : Gaëlle DEWASMES 
Courriel : gaelle.dewasmes@lot.fr 
 

 IDENTIFICATION DU TUTEUR DE PROJET 
 

Nom : MONFRONT Prénom : SYLVIA 
Fonction : Responsable Cellule ESSMS (Etablissements et Services sociaux et médico-
sociaux) Personnes âgées/Personnes handicapées 
Courriel : sylvia.monfront@lot.fr Tél : 05 65 53 44 18 

 

 THÉMATIQUES PROPOSÉES 
 

 
Le Département a un rôle central dans le pilotage d es politiques publiques et 
dispositifs en faveur des personnes âgées et des pe rsonnes handicapées. 
Cette compétence générale se décline à travers plusieurs missions et notamment : 

− la gestion des prestations individuelles et des dispositifs en faveur des personnes âgées 
− la coordination gérontologique et l’animation du réseau 
− la tarification et la programmation des établissements et services pour personnes âgées 

et personnes handicapées 
 
C’est la cellule des établissements et services soc iaux et médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées qui assure  cette dernière mission. 
A ce titre, elle réalise : 

− la programmation de l’offre médico-sociale, 
− les appels à projet pour la création de places, 
− l’adaptation de l’offre sur le territoire, 
− les contractualisations, 
− les campagnes tarifaires, 
− l’analyse des coûts, 
− la performance des établissements et services, 
− l’aide et le conseil à l’investissement. 

 
 
 
 
 



 

 

Le Département du Lot compte 89 Etablissements et Services sociaux et médico -
sociaux (ESSMS) répartis comme suit :  

− 36 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
− 17 résidences autonomie, 
− 4 accueils de jour pour personnes âgées, 
− 2 accueils temporaires pour personnes handicapées, 
− 6 foyers de vie pour personnes handicapées 
− 4 foyers d’accueil médicalisés pour personnes handicapées, 
− 4 foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés, 
− 4 services d’accompagnement à la vie sociale 
− 2 services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
− 10 services d’aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées et personnes 

handicapées. 
 
Vous serez accueilli(e) au sein de cette cellule, composée de 2 chargées de la tarification et 
de la programmation des ESSMS et de 2 assistants. 
 
Deux thématiques de stage sont proposées :  

− Etude de l’impact des 35 heures dans les EHPAD gérés par les CCAS dans le Lot, 
− Etude sur les indicateurs financiers des établissements et services autorisés dans le 

Lot et œuvrant auprès des publics personnes âgées et personnes handicapées. 
 
 

 PROFIL STAGIAIRE RECHERCHÉ ET PÉRIODE D’ACCUEIL 
SOUHAITÉE 

 

Etudiant dans le domaine des ressources humaines, du contrôle de gestion, du management 
des entreprises sociales… 
Entre janvier et juin 2017, selon les périodes de stage des étudiants. 

 
 


