L’ONPE recrute : un/une chargé(e) d’études
Structure :
Le GIP enfance en danger regroupe deux entités : l’Observatoire national de la protection de
l’enfance (ONPE) et le 119/Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger
(Snated).
Missions de l’ONPE (Site
Site web: http://www.onpe.gouv.fr/) :
− Développer et diffuser les connaissances en protection de l’enfance, qu’il s’agisse de la
connaissance chiffrée sur les parcours des enfants ou de celle relative aux processus de
mises en danger et de protection des enfants.
− Recenser, analyser et diffuser les interventions en protection de l’enfance.
− Soutenir les acteurs de la protection de l’enfance.
l’
Missions du Snated (Site
Site web: http://www.allo119.gouv.fr/) :
− Accueillir les appels des enfants en danger ou en risque de l’être et de toute personne
confrontée à ce type de situations, pour aider à leur dépistage et faciliter la protection des
mineurs en danger.
− Transmettre les informations préoccupantes concernant ces enfants aux services des
Conseils Généraux compétents en la matière. Signaler directement au parquet lorsque
l’information recueillie le justifie.
ustifie.
Contexte :
Dans le cadre de ses missions légales, l’ONPE contribue, notamment, à l'amélioration de la
connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et recense les pratiques de
prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale
m
sociale et judiciaire des
mineurs en danger, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la
promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des
fondations et des associations œuvrant dans ce domaine.
Missions :
Sous la responsabilité du directeur de l’ONPE, et au sein d’un équipe pluridisciplinaire,
le/la chargé(e) d'études assume les missions suivantes.
Recensement, analyse et évaluation des dispositifs et pratiques.
Dans ce cadre,
re, le/la chargée(e) d’études contribue :
− au recensement, à l'analyse et à l'évaluation des dispositifs administratifs, institutionnels
et/ou d’intervention en protection de l'enfance,
− aux visites sur site avec un autre collaborateur de l'ONPE,
− à la rédaction
ion des rapports et dossiers thématiques de l’ONPE.
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Soutien et appui aux départements, missions et partenaires institutionnels.
Dans ce cadre, le/la chargé(e) d’études :
− collabore à l’accompagnement des départements dans l’application des lois du 5 mars 2007
et du 14 mars 2016,
− participe ou intervient lors de journées d’études, de colloques, de groupes de travail,
notamment pour faire connaître les missions, faire partager les objectifs et présenter les
travaux de l’ONPE.
− rédige des articles (dans le cadre de la communication sur les projets développés par
l’ONPE),
− alimente le site ressources en ligne, en proposant des contenus et des liens en rapport avec
ses missions.
Pour accomplir ces missions, le (la) chargé(e) d’études est amené(e) :
− à assurer des déplacements dans les départements (et éventuellement internationaux),
− à participer à différents groupes de travail, réunions professionnelles ou colloques
organisés par l’ONPE, les départements ou des partenaires institutionnels.
Compétences requises :
− Forte capacité d’analyse,
− Connaissances confirmées dans les domaines des sciences sociales et humaines,
− Forte connaissance des problématiques et du système français de protection de l’enfance.
− Capacités d’autonomie dans le travail et d’échanges collectifs avec l’ensemble des
collaborateurs de l’ONPE et du GIPED issus de diverses formations et de champs
disciplinaires variés, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires, notamment des services
départementaux.
− Bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral.
− Capacités rédactionnelles confirmées.
Formation et expériences requises :
Doctorat en sociologie, sciences de l’éducation, anthropologie ou sciences politiques.
Statut : contractuel (CDD de 2 ans) ou par voie de détachement
39 heures hebdos (2 RTT mensuels) – salaire annuel minimum 34 K€ + prime + chèques
repas
Le poste prévoit des déplacements ponctuels.
Les CV et lettres de candidatures devront être adressés, sous la référence CHARETUD2
au plus tard le 02/12/2016 à :
M. Jérôme VICENTE, Directeur administratif et financier
GIP ENFANCE EN DANGER
BP 30302 - 75823 PARIS Cedex 17
Ou à l’adresse électronique : recrutement@giped.gouv.fr

Poste à pourvoir le 1er janvier 2017.
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