
 
 
 
 

 

 

FICHE DE POSTE  
Stagiaire 

Conseil de l’âge  
du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge(HCFEA) 

3 mois à partir de mars 2023 
 
PRÉSENTATION 
Placé auprès du Premier Ministre, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a pour mission 
d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les 
questions liées à l’enfance, à la famille et à l’avancée en âge. Ses rapports dressent des états des lieux 
documentés et formulent des propositions de réforme visant à aider la définition des politiques publiques sur 
ses champs de compétence. Son programme de travail annuel est fixé par ses membres et comporte également 
des saisines du Premier ministre et des ministres concernés. 
Le HCFEA comprend au total 230 membres, répartis dans les trois Conseils : le Conseil de l’enfance et de 
l’adolescence, le Conseil de la famille et le Conseil de l’âge. 
Le secrétariat général assure la coordination des différents travaux et le bon fonctionnement du Haut Conseil, 
ainsi que l’établissement des rapports, notes et avis, en lien avec les présidents de chacun des Conseils. 
Le poste à pourvoir est rattaché plus précisément au Conseil de l’âge. 
 
Le HCFEA fait partie du réseau de Conseils et Hauts Conseils coordonné par France Stratégie. 
 
Plus d’information sur le site du HCFEA : www.hcfea.fr 
  

http://www.hcfea.fr/


STAGE PROPOSE 
Le/la stagiaire travaillera pour le Conseil de l’âge du Haut Conseil et sera encadré par la secrétaire générale 
adjointe. Il/elle sera intégré à la vie de l’équipe du Haut Conseil. 
Le/la stagiaire sera plus particulièrement associé aux travaux sur la genèse des plafonds légaux de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et leur interprétation économique. Il sera notamment en charge de : 

- la fouille documentaire dans les travaux parlementaires ayant conduit à la mise en place d’une 
expérimentation puis d’une allocation légale ; 

- la recherche bibliographique sur l’analyse des plafonds légaux de l’APA. 
 
PROFIL 

Etudiant, niveau L3 ou M1 et équivalent, en droit, sciences politiques, économie, sociologie ou autre 
sciences sociales. Une formation pluridisciplinaire alliant l’économie à une autre science sociale sera un 
plus. 

Intérêt pour les politiques publiques dans le domaine de l’âge.  

Les principales compétences requises sont : 

- sens de l’organisation et rigueur intellectuelle ; 
- capacités de synthèse et d’analyse ; 
- bonnes qualités rédactionnelles ; 
- polyvalence, adaptabilité et esprit d’initiative ; 
- goût du travail en équipe ; 
- dynamisme et autonomie.  

 
DUREE SOUHAITEE 
La mission commencera en mars pour une durée de trois mois à répartir entre mars et juillet. 

LIEU DE TRAVAIL : 18 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75014 Paris  
                              

Envoyer CV et lettre de motivation à : hcfea@sante.gouv.fr  
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