
Offre de Stage (H/F) orienté 
sociologie/psychologie ou 

journalisme/communication – Master II 

 
Garder une trace et se nourrir de nos expériences 

L’Association Fondation Bompard œuvre au bénéfice des personnes adultes dépendantes (âgées ou situation de 
handicap) depuis plus de 50 ans, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. 

Depuis un an, la pandémie de COVID-19 affecte la vie des résidents que nous accueillons en établissement ou que 
nous suivons à domicile et le quotidien de nos équipes. Pour poursuivre un accompagnement dans les meilleurs 
conditions possibles, chacun, qu’il soit résident, usager, professionnel, famille, a dû réagir, s’adapter, trouver de 
nouveaux fonctionnements …Les impacts sont nombreux et touchent notamment à la qualité de vie, la santé physique 
et psychologique, la qualité de vie des professionnels.  

L’Association Fondation Bompard souhaite garder une trace de cet épisode difficile de son histoire en recueillant et 
synthétisant les témoignages de ses résidents, usagers, professionnels et familles. Un travail qui permettra de nourrir 
notre réflexion sur nos pratiques. 

Directement rattaché(e) au Directeur Général, le/la stagiaire aura pour objectif les missions suivantes :  

 Identification et structuration du support de restitution adéquat 

 Recueil et synthèse des témoignages 

 Rédaction du document final 

 Interaction avec les prestataires de production du document (agence de communication) 

Les compétences et les savoirs attendus afin d’atteindre ces objectifs correspondent à une formation de niveau VII 
(MASTER II).  

Profil recherché : 

 Sociologie/psychologie/ journalisme/communication 

 Qualités rédactionnelles de très bon niveau  

 Esprit de synthèse et méthodologie de projet 

 Autonomie 

 Empathie 

Durée du stage : minimum 2 mois 

Gratification : Au regard des objectifs de ce stage, y serait 
associée une gratification dans la limite des dispositions 
règlementaires. 

Disponibilité : La direction générale de l’association est en 
capacité de mettre en œuvre ce stage dès à présent ou 
d’étudier avec chaque candidat la période prévue dans son 
cursus de formation. 

Permis B exigé, déplacements à prévoir sur nos sites. 

Les candidatures sont à adresser au siège social de l’Association Fondation Bompard à l’adresse 

mail suivante : directiongenerale@fondation-bompard.asso.fr 

Découvrez notre association : 

 Notre page Internet : www.fondation-bompard.asso.fr 

 Notre Page Facebook : www.facebook.com/associationfondationbompard 

 Notre Page Linkedin : www.linkedin.com/company/association-fondation-bompard 
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