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OFFRE DE STAGE 

 

Etude sur l’accompagnement et les parcours des béné ficiaires du RSA 
 

 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 : KOZIOL Prénom : Carole 
Fonction : Chargée de mission insertion – service insertion 
Courriel : carole.koziol@lot.fr Tél : 05 65 53 41 04 

 

 THÉMATIQUE PROPOSÉE 
 

Le Département du Lot dispose aujourd’hui d’un champ de compétences très large pour 
répondre aux besoins et aux aspirations des habitants de son territoire.  
Il intervient ainsi dans de nombreux domaines : la solidarité et la cohésion sociale, 
l’aménagement du territoire et l’amélioration des infrastructures (réseau routier, haut débit…), 
les collèges et les transports scolaires, le développement économique, la culture et le 
développement durable. 
Budget 2017 : 238 millions d’euros 
Effectif : 1 400 agents 
 
Le service Insertion met en œuvre la politique départementale d’insertion à destination des 
bénéficiaires du RSA et des jeunes en grande difficulté âgés de 18 à 25 ans en les 
accompagnant dans un parcours d’insertion. Cette mission se structure autour de deux activités 
principales : 

• la gestion du droit et de l’allocation RSA, des indus et le contrôle des déclarations, 
• l’ingénierie et la mise en œuvre du programme départemental d’insertion. 

 
Contenu du stage : 

• Concevoir et conduire une étude d’impact pour mesurer les résultats du déploiement 
d’une méthode d’accompagnement  auprès des référents RSA :  

- Enquêtes qualitatives/ passation d’entretiens sur le terrain auprès des usagers et 
des référents RSA du Département 

- Analyse des données  
- Propositions d’ajustements dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 

• Concevoir une méthodologie d’étude longitudinale des parcours des bénéficiaires du 
RSA (étude de cohortes) : définition des publics, des indicateurs, des méthodes 
statistiques 
 

 



 

 

 
 

 PROFIL STAGIAIRE RECHERCHÉ ET PÉRIODE D’ACCUEIL 
SOUHAITÉE 

 

 
• Etudiant en sociologie niveau master/fin de parcours universitaire  
• DEIS (diplôme d’état d’ingénierie sociale) 
• 3ème année d’assistant social dans le cadre du mémoire sur un sujet d’insertion 

 
Période d’accueil : A compter d’octobre 2017 pour une durée de 6 à 7 mois (à définir avec le 
calendrier de l’étudiant) 
 
Stage basé à Cahors (hôtel du Département) + déplacements sur le département du Lot 
 

 


