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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : 07-DRH-2022  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : PALAISEAU 

Département/Dir./Serv. : DRH/GDRH Tél. : 0180386730 

Responsable(s) du stage : Joëlle DUMAS Email. : Joelle.dumas@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Activités sociales 

Type de stage :            X Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : assistant(e) de service social 

Sujet et missions : Vous participez aux différentes missions du service social de l’ONERA, organisme de 
recherche dans le secteur aéronautique et spatiale. 
En lien avec la responsable du service et sous l’autorité du DRH de l’ONERA, vos missions porteront 
essentiellement sur 3 thèmes : 

- Le logement 
- Le handicap 
- La lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. 

Toutefois, vous participerez également à d’autres activités du service comme la retraite. 
Vous aurez à renforcer la communication auprès des salariés via les réseaux internes de l’ONERA. 
Vous contribuerez à la rédaction d’un flyer sur la lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement ainsi 
qu’à la mise en place d’une procédure écrite. 
Vous aiderez les salariés en difficulté à résoudre leurs problèmes en matière de logement et de santé en les 
conseillant et en les accompagnant dans leurs différentes démarches administratives. 
Vous proposerez des outils de suivi de l’activité du service social. 
Pour cela, vous travaillerez en transverse avec les autres services de la DRH, principalement le service 
gestion administrative du personnel ainsi qu’avec les Services de Santé au Travail. 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique X Travail de synthèse 

 Recherche appliquée X Travail de documentation 

 Recherche expérimentale X Participation à une réalisation 

Contexte de la demande :   

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 5 mois  

Période souhaitée :       

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Dernière année du DEASS 

Ecoles ou établissements souhaités : 
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