
 
 
 

 

 

Offre de stage : Analyse statistique, bases de données du Planning Familial  
 

 
Le Planning Familial est à la recherche d’un.e stagiaire pour accompagner l’analyse statistique relative 
aux données de deux outils nationaux : Numéro Vert national (NVN) et recueil de données du 
mouvement (RDPF). 
 

 

1. Contexte du stage 

Le Planning Familial est un mouvement féministe et d'éducation populaire organisé en Confédération 
Nationale (80 associations départementales en France métropolitaine et dans les DROM), qui lutte 
pour construire une société d'égalité entre les femmes et les hommes, pour les droits des femmes et 
contre toute forme de discrimination, pour que l'accès aux droits soit garanti à toutes et à tous.  
L’objet du stage portera sur les deux outils nationaux principaux de recueil de données du Planning 
familial : le RDPF (base de données des actions menées par les associations membres du réseau) et 
le NVN  (base de données issue de la plate-forme téléphonique nationale).  
 

 

2. Le stage 

Missions  Sous la responsabilité de la directrice exécutive  et sous la supervision de la chargée 
de mission RDPF : 

o Travailler à l’intégration des données issues des deux bases du RDPF et du 
NVN 

o Produire des analyses statistiques descriptives 
o Contribuer à améliorer les outils de recueil de données  
o Accompagner la réflexion autour d’indicateurs d’évaluation 

 

 

3. Le profil des compétences 

Profil  De niveau Master (en cours ou obtenu), formation intégrant les statistiques et les 
méthodes quantitatives  

 Bonne maîtrise de l’analyse statistique  
 Bonne maîtrise d’excel  
 Bonne connaissances des logiciels de traitement statistique type R 
 Qualités rédactionnelles  
 Intérêt pour le féminisme, les questions de santé sexuelle, de santé publique et 

d’épidémiologie, défense des droits humains 
 Envie de travailler en équipe 

 

 

4. Les conditions du stage  

Condition  Convention de stage obligatoire 

Durée  5 mois (base 32h ou 35h, possibilité de moduler les heures à discuter) 

Date de début Mars à juillet 2023 



 
 
 

Lieu du stage Siège national de la Confédération du Mouvement français pour le Planning Familial, 

4 square Saint-Irénée, Paris 75011 

Gratification  Rémunération de base 

Avantages Chèques déjeuner, remboursement du Pass Navigo à 50% 

Possibilité de participer aux actions du groupe jeunes du Planning Familial 

Possibilité de participer à des formations du Planning familial 

 

 

5. Candidature  

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail, avant le 24 février 2023 à 

l’intention de blandine.charbonneau@planning-familial.org  

Entretiens à prévoir à Paris début mars 2023.  

  

mailto:blandine.charbonneau@planning-familial.org

