
   
 

Offre de stage pour un.e étudiant.e en Master 2  

Chargé-e d’étude au profit du développement de l’expérimentation d’un 

« Territoire 100 %accès aux droits et aux soins » 

Caisses d’allocations familiales (CAF) de l’Ardèche (en collaboration avec 

l’ODENORE)  

 

Présentation de la CAF de l’Ardèche 

Avec une organisation en deux sites, Aubenas (siège social) et Annonay, la Caf de l’Ardèche emploie 

209 agents.  

Avec 60 007 allocataires, la Caf de l’Ardèche couvre 145 920 personnes soit près d’un Ardéchois sur 

deux. Elle verse un total de 330 455 255 € de prestations dont 47,4 % au profit de la petite enfance, 

enfance, jeunesse et famille. Par ailleurs, via son pôle d’ingénierie sociale, elle agit pour le 

développement des services aux familles par un accompagnement des partenaires et notamment des 

collectivités locales.  25 064 845 € de prestations sont versées aux structures ardéchoises, partenaires 

de la CAF.  

Présentation de l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE)  

L’ODENORE est un dispositif de recherche du Laboratoire de sciences sociales PACTE et de l’Université 

Grenoble-Alpes. Il a pour but d’observer, d’analyser et de diffuser des connaissances relatives à la 

question du non-recours. Il fait de cette dernière un objet d’étude mais également une grille d’analyse 

des politiques publiques et des transformations des systèmes de protection sociale et de santé, dans 

des domaines différents tels que les prestations sociales, l’accès aux soins, le logement, ou, entre 

autres, l’insertion sociale et professionnelle. Pour ce faire, l’ODENORE s’appuie sur de multiples 

partenariats scientifiques et institutionnels. 

 

Contexte 

Au sein de la CAF de l’Ardèche, le-la stagiaire participera au développement de l’expérimentation d’un 

« Territoire 100 % accès aux droits et aux soins ». Cette expérimentation, qui s’inscrit dans le 

déploiement de la Stratégie pauvreté dans la région Auvergne-Rhône Alpes, vise à lutter contre les 

différents risques sociaux (pauvreté et exclusion sociale, famille, vieillesse survie, santé) et à prévenir 

les situations de non-recours. Elle prend place sur le territoire de la Communauté de communes du 

Rhône aux gorges de l’Ardèche (CC DRAGA). Copilotée par la CAF de l’Ardèche, la CC DRAGA et la CPAM 

de l’Ardèche, elle repose sur la mobilisation d’un large partenariat (Département de l’Ardèche, MSA, 

CARSAT, associations…). 

Dans le cadre de cette expérimentation, afin de mieux comprendre les situations de non-recours et de 

réfléchir aux leviers d’action, un « baromètre du non-recours » va être mis en place sur le territoire de 

la CDC DRAGA. Il bénéficie de l’appui méthodologique de l’Odenore. Le baromètre est une démarche 



   
partenariale de recherche-action, qui interroge à l’échelle d’un territoire les situations de non-recours. 

Ses principaux objectifs sont de : 

• Repérer, pendant une période donnée et en s’appuyant sur un réseau d’acteurs, des situations 

de non-recours à différents droits, aides, services 

• Caractériser le profil des personnes concernées par le non-recours 

• Qualifier les formes prises par le non-recours (en termes de durée, d’intensité) 

• Comprendre les principales raisons du non-recours 

 

Missions et activités 

Le-la stagiaire sera particulièrement mobilisé-e sur la démarche de baromètre du non-recours, en lien 

étroit avec l’Odenore.   

Les missions et activités confiées au-à la stagiaire seront les suivantes : 

- Recueil et analyse de documents portant sur les caractéristiques sociodémographiques du 

territoire de l’expérimentation, ainsi que sur les actions mises en place localement en France 

pour prévenir le non-recours 

- Participation aux instances de pilotage (COPIL) et de mise en œuvre opérationnelle (COTECH) 

de l’expérimentation du « Territoire 100 % accès aux droits et aux soins » 

- Participation à la construction de la méthodologie du baromètre de non-recours (appui à la 

conception du questionnaire et à la définition des modalités de passation ; création de la 

version du questionnaire sur LimeSurvey…) 

- Participation à la phase de test du questionnaire et à la formation des intervenants impliqués 

dans le baromètre 

- Participation à la passation du questionnaire 

- Participation à l’organisation d’un « forum territorial » 

Par ailleurs, le-la stagiaire sera impliqué-e dans les activités de la CAF (travaux ou séminaires dans le 

cadre du plan pauvreté), ainsi que de l’équipe de l’Odenore (séminaires de recherche…). 

 

Profil recherché 

- Etudiant-e de Master 2 en géographie, en démographie, en statistiques appliquées aux 

sciences sociales, en sociologie ou en sciences politiques 

- Expérience dans la construction et l’usage des méthodes d’enquête quantitatives 

- Curiosité à l’égard de l’action publique locale et des enjeux liés à l’accès aux droits sociaux et 

au non-recours 

- Autonomie dans le travail 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

  



   
Conditions de stage 

- Période du stage : Entre avril et août 2022 

- Durée totale : 4 mois (à définir ensemble) 

- Volume hebdomadaire : 35h 

- Stage gratifié : Oui et conforme aux règles en vigueur (le taux horaire de la gratification est fixé 

à 3,90 € par heure de stage) 

- Lieux principaux du stage : à Aubenas au siège social de la CAF de l’Ardèche ( résidence 

administrative du stage )  ; à la Maison des sciences de l’homme (MSH Alpes), Campus 

Universitaire de Saint Martin d’Hères (Isère)  

- Déplacements : Oui (permis B indispensable), sur le territoire concerné par l’expérimentation 

et le déploiement du baromètre. Le stagiaire devra utiliser la flotte de véhicules de services de 

la CAF à partir de sa résidence administrative pour les déplacements effectués u regard des 

missions confiées dans le cadre du stage ; 

- Equipe pilotant le stage : Olivier Faury, en lien avec Antoine Rode  

 

Coordonnées des contacts concernant cette offre de stage 

Olivier Faury, Responsable du pôle stratégie et innovation à la CAF de l’Ardèche : 

olivier.faury@cafardeche.cnafmail.fr  

Antoine Rode, Chargé de recherche à l’Odenore : antoine.rode@univ-grenoble-alpes.fr 

 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à envoyer avant le 17 avril 

2022 
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