
 

L'UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés 
sanitaires et sociaux) est une association loi 1901 créée en 1947 et reconnue 
d'utilité publique. 
Elle regroupe 25 000 organisations, établissements et services privés à but non 
lucratif du secteur social, médico-social et sanitaire, à travers ses 15 Unions 
régionales et une centaine d’adhérents nationaux (fédérations, unions et 
associations nationales de défense et de promotion des personnes, de gestion 
d’établissements et de services, de soutien aux activités sociales, sanitaires, 
médico-sociales et socio-judiciaires). 
Ses missions sont d'organiser la concertation et la représentation collective 
transversales des secteurs traditionnels de l'action sanitaire et sociale (personnes 
âgées, personnes handicapées, enfance, famille, pauvreté et exclusion, santé, 
etc.), de valoriser le secteur non lucratif de solidarité en France et en Europe et de 
contribuer à sa modernisation, de veiller aux intérêts des personnes fragiles dans 
la construction des politiques sociales, et de faire le lien entre l'Etat, les pouvoirs 
publics territoriaux et les associations. 
Les valeurs des acteurs engagés au sein de l'Union sont la primauté de la personne,  
la non lucrativité et la solidarité, la participation de tous à la vie de la société, et 
l'innovation dans les réponses sociales, alimentée par l'observation des besoins. 
 
Pour en savoir plus : www.uniopss.asso.fr  

 
 

L'UNIOPSS recrute un.e stagiaire                                  
auprès de son équipe de Conseillères techniques 

 

Contexte du stage : 

Le ou la stagiaire sera intégré.e au service des Conseillères techniques (8 personnes) et 

rattaché.e au Directeur général. 

 

Missions : 

 Suivi du Projet de loi de finances et Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
2021 

Le ou la stagiaire sera amené.e à travailler en transversal avec l’ensemble des conseillères 

techniques pour les appuyer dans le suivi du PLF 2021 et du PLFSS 2021.  

o Veille législative sur les secteurs relevant du champ de compétence de l’Uniopss 
o Suivi des débats parlementaires  
o Appui à la rédaction d’amendements  

 

A l’issue des travaux des PLF-PLFSS, le ou la stagiaire pourra être amené.e à appuyer les 

conseillères techniques sur leurs missions de veille, d’analyse et de construction de plaidoyer. 

 Suivi du travail de la commission Enfances-Familles-Jeunesses 

Le ou la stagiaire travaillera à 50 % sur les questions de politiques familiales et de protection 

de l’enfance avec la Conseillère technique Enfances-Familles-Jeunesses.  

o Appui à la préparation des réunions de commissions et groupes de concertation 
Enfances-Familles-Jeunesses 

o Analyse de rapports sur les questions de politiques familiales et de protection de 
l’enfance 

o Veille sur le secteur  

http://www.uniopss.asso.fr/


 
 
 

Profil : 

Etudiant-e en Sciences politiques ou en Droit avec une appétence pour les questions sociales 
et médico-sociales. 

 

Niveau d'études : Bac + 3 et plus  

- Stage de 4 à 6 mois, à pourvoir immédiatement 

- Gratification de stage selon la base légale, titres-restaurant à 8 euros (60 %), prise en 

charge du Pass Navigo à 50 %  

- Localisation : Paris 13 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel sous la référence  

Stage CT 09/2020 à l'adresse suivante : achuffart@uniopss.asso.fr 

 

 

 

mailto:achuffart@uniopss.asso.fr

