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Offre de stage au CCAS de la Ville de Creil
36000 habitants département de l’Oise (60)
Mission confiée au stagiaire : Effectuer un travail de recherche BAC+5
Sujet de l’étude à mener : La mise en place de la stratégie vaccinale COVID 19 de l’Etat par les
collectivités territoriales : l’exemple de la ville de Creil.
Présentation du CCAS de la ville de Creil
Creil est une ville qui évolue sans cesse en développant de nombreuses politiques publiques afin de
répondre au mieux aux attentes et besoins de l’ensemble des creillois. Son Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) regroupe 50 agents et est structuré en deux directions, la Direction Logement et Aides
sociales et la Direction santé et autonomie de la personne.
Le stage proposé a pour objectifs :
1. Analyser les rapports entre l’Etat et les collectivités sur 2 années de crise sanitaire 2020-2021
2. Mettre en exergue le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la stratégie
vaccinale de l’Etat
3. Identifier les enjeux, les freins, les leviers, les forces, et les faiblesses de cette stratégie
4. Clarifier les rôles et fonctions des différents acteurs (services municipaux, CCAS, professionnels
de santé, ARS, préfecture, établissements de santé…)
5. Etablir les préconisations à appliquer dans les situations de crise sanitaire
Profil recherché
Etudiant en master 2 (recherche ou professionnel) de santé publique, sciences sociales, sociologie,
management des organisations en santé ; management des collectivités territoriales ; sciences
politiques…
Modalités
Une note de cadrage détaillée sera remise à l’étudiant
Durée du stage minimum 6 mois, début 06 Janvier 2022 si possible
Lieu du stage CCAS-80 rue Victor Hugo 60100 Creil
Contact
Delphine Capelli, Directrice adjointe Service Prévention Santé et Accessibilité- 03 44 62 70 05
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à preventionsante@mairie-creil.fr
au plus tard le 15 Décembre 2021.

