
Groupement d’Intérêt Public « France Enfance Protégée » 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) d’études 

 
Classification : catégorie A (fonction publique) 

 
Contexte : 

Le GIP France Enfance Protégée est créé au 1er janvier 2023 par regroupement de structures 

préexistantes – GIP Enfance en Danger, Agence Française de l’Adoption, Conseil national de l’accès aux 

origines personnelles, Conseil national de la protection de l’enfance. Il se voit également confier des 

missions nouvelles. France enfance protégée exerce, à l’échelon national, des missions d’appui aux 

autorités publiques dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique publique de prévention et de 

protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale et d’accès aux origines personnelles.  

Pour ce faire, il transmet régulièrement toutes informations, données et analyses susceptibles d’éclairer 

la définition de leurs orientations et leurs prises de décision. Il contribue aussi à l’animation, à la 

coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire 

Missions de l’ONPE – Centre national de ressource : 

L’Observatoire National de Protection de l’Enfance (ONPE) est un service de FEP dont l’article L 226-6  

du code de l’action sociale et des familles précise qu’il « contribue au recueil et à l'analyse des données 

et des études concernant la protection de l'enfance, en provenance de l'État, des collectivités territoriales, 

des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine. Il contribue à la 

mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu'à l'amélioration de la connaissance 

des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d'adoption et d'accès aux origines 

personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d'intérêt public mentionné à 

l'article L. 147-14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques 

et de répertorier ou de concourir à l'élaboration d'outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces 

outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l'enfance et de l'adoption internationale. » 

 
Activités du poste : 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’ONPE, le/la chargé.e d’études travaille plus spécifiquement à :  

I – La structuration d’un réseau des acteurs de la formation initiale et continue :  

En lien étroit avec les chargées de mission et la directrice de l’ONPE, le chargé d’études :  

- Participe au recueil national des besoins des acteurs de la protection de l’enfance (départements, 

associations, service de l’Etat) 

- Recenser dans ses grandes lignes, l’offre de formation initiale et continue et faire une veille sur le 

sujet. 

- Organise -et y participe-, en lien avec les chargées de mission, des temps de travail avec l’ENPJJ, 

l’EHESP, le CNFPT et l’ENM 

- Construit et développe des liens avec les réseaux des écoles de travail social et les universités (en 

lien avec la chargée d’étude soutien à la recherche) 

- Met en place la Connaissance et reconnaissance des évènements de l’ONPE dans les catalogues 

de formations des acteurs de l’enfance 



- Contribue au transfert de connaissances en accompagnant les formateurs dans l’accès à des 

connaissances nouvelles, produites ou valorisées par les travaux de l’ONPE (en pensant également 

la question des supports), en lien avec le. la chargé(e) d’études sur le transfert de connaissances. 

II- Co-animation du réseau des ODPE/DEF  

en lien avec le.la chargé(e) d’études qui copilote l’animation du réseau, et la direction de l’ONPE :   

- Contribuer à identifier et recevoir les demandes/besoins des départements, apporter un premier 
niveau de réponses et orienter l’interlocuteur vers les membres de l’équipe compétents au sein 
de l’ONPE pour répondre aux thématiques soulevées,  
 

- Organiser le recensement des différentes études menées au sein des départements, et 
principalement des ODPE, ainsi que les thématiques de travail émergentes, et partager 
régulièrement cet état des lieux en interne avec les membres l’équipe, 
 

- Participer à la connaissance par les départements des travaux produits par l’ONPE, en termes de 
publications, d’évènements ou encore des recherches soutenues par le conseil scientifique animé 
par l’ONPE ; 
 

- Connaitre l’ensemble des productions de l’ONPE et travailler, en lien avec la chargée d’études 
« transfert de connaissances » sur le contenu des présentations faites à l’égard de l’ensemble des 
départements sur l’ensemble des productions réalisées par l’ONPE (rencontres, publications, 
données, etc.) pour développer une offre plus visible et systématique à l’égard des départements 
 

- Organiser les temps d'échanges avec les départements et participer à l'animation et aux 
interventions", en lien avec la direction de l’ONPE,  
 

- Participer à la sensibilisation des départements autour des données nationales disponibles en 

protection de l’enfance (en s’appuyant sur les publications de l’ONPE) et participer à la 

connaissance de l'ONPE des données disponibles au niveau local ; 

III – Participer aux travaux transversaux 

- Peut contribuer à la rédaction des ONPE synthèse chaque fois que le sujet s’y prête ; 

- Participe aux réflexions, activités et travaux collectifs de l’ONPE. 

 
Compétences requises : 

Organisationnelles : 
- Gestion de projet 
- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Réactivité et esprit d’initiative 
 

Relationnelles : 
- Travail d’équipe et qualités relationnelles 
- Communication écrite et orale 

 
Techniques : 

- Connaissances des organisation départementales et/ou du secteur de la formation 
 
 



Niveau d’études / diplôme ou formation souhaité.e : 

Niveau Master 2 et expérience professionnelle de 3 ans minimum 

Connaissance de la protection de l’enfance appréciée 

 
Spécificités (astreinte, horaires atypiques, déplacements France entière …) : 

Déplacement en France 
 
 
 
Statut : CDD de 2 ans - Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2023. 

Salaire annuel à temps complet selon expérience + primes + chèques repas + participation mutuelle + 

CNAS (Organisme national d’action sociale) 

Lieu d’activité : Paris 17è – travail en présentiel et télétravail 

 

Envoi des candidatures : 
 
CV et lettre de motivation sous la référence CE à : M. Jérôme VICENTE, Directeur administratif et financier 
du GIP « France Enfance Protégée » 

 
 
BP 30302 - 75823 PARIS Cedex 17 ou à l’adresse électronique :  
recrutement@france-enfance-protegee.fr 
 

 
 

mailto:recrutement@france-enfance-protegee.fr

