
   

 

 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 

1 CONSULTANT(E) Analyse de territoire 

Stage de longue durée (>4 mois) basé à Paris, à 
partir d’avril 2021 

 

POPULUS Etudes accompagne les acteurs dans l’analyse des besoins sociaux des territoires, l'évaluation des politiques 

publiques et la construction de projets éducatifs et sociaux. 

Avec LEGIO Audit, CITIA et SPQR Conseil, les quatre sociétés ont ainsi développé une expertise couvrant un large champ 

de politiques publiques avec un souci commun de proximité. 

Notre bureau d’études intervient principalement dans le domaine des politiques socio-éducatives locales dans des 

territoires urbains, péri-urbains et ruraux, avec quatre types de missions : 

• Analyse des besoins sociaux et diagnostics partagés 

• Accompagnement de projets  

• Animation de démarches participatives 

• Formation aux techniques de concertation 

 

 
Missions principales :    

• Analyse stratégique des collectivités territoires et leurs populations  

• Collecte et traitements de données quantitatives et qualitatives  

• Réalisation d'enquêtes en ligne   

• Réalisation de cartes  

• Développement de nouveaux outils de travail  

• Rédaction et présentation de rapports d’étude  

• Animation d'entretiens individuels et collectifs  

• Rédaction de propositions commerciales 

• Etc.      
 
Compétences principales recherchées :    

• Esprit d’analyse  

• Connaissance d’outils de traitements de données : Excel, R (souhaité) et PostgreSQL (souhaité)  

• Bonne expression écrite et orale  

• Grandes capacités d’adaptation  

• Connaissance du secteur public appréciée  

• Force de proposition  

• Mobilité obligatoire 

• Une expérience dans le conseil serait un plus    

 

Nous concevons nos stages comme une véritable étape de pré-embauche. Aussi, nous garantissons à nos  stagiaires un 
dispositif de mentorat, une formation régulière, et une mise en situation réelle sur les missions. 

  



   

 

 

Issu(e) d'une formation supérieure (ENS, IEP, grandes écoles, écoles de commerce, universités...) en dernière année 
d’études (M2), vous justifiez d’une bonne  connaissance du système institutionnel du secteur public local français et de 
ses politiques publiques. 

Vous avez une grande aisance dans la communication orale et écrite et un très bon sens de la formalisation. 

Vous maitrisez l’utilisation d’outils de traitement de données quantitatives et qualitatives 

Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et faites preuve de qualités d'adaptation, de rigueur et 
de proactivité qui vous permettent de contribuer à l'excellence de notre service auprès de nos clients. 

 

Stage conventionné de longue durée (> 4 mois). Possibilité d’embauche en CDI au terme du stage. 
Rémunération : 1 000 € bruts par mois. Déplacements fréquents en France métropolitaine et dans les DOM. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à frank.bikun@populus-etudes.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POPULUS 

10-14 rue Audubon 75012 PARIS 

33, rue François Garcin 69003 LYON 

SAS au capital de 5 000 € - RCS Lyon 884 835 802 - SIRET 88483580200015 

Tel: 06 21 39 44 75 

 Fax: 09 55 27 70 10 
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