L’ONPE propose : poste en contrat CIFRE pour un/une chargé(e) d’études

I. 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 web : https://www.onpe.gouv.fr/) :
- améliorer la connaissance sur les questions de protection de l’enfance à travers le
recensement et le développement de données chiffrées ainsi que de données d’études et de
recherches ;
- recenser, analyser et diffuser les pratiques de prévention et d’intervention en
protection de l’enfance ;
- soutenir les acteurs de la protection de l’enfance.
Missions du SNATED (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 Départementaux compétents en la matière. Signaler directement au parquet lorsque
l’information recueillie le justifie.

II.

Contexte :

L’ONPE a pour objectif de « Mieux connaître la protection de l’enfance pour mieux prévenir
et mieux prendre en charge ». L’ensemble de ses activités vise ainsi à articuler ses missions
de manière systémique et coordonnée avec les institutions concernées par la protection de
l’enfance. Ses activités sont les suivantes : mettre en cohérence les connaissances disponibles
; identifier les besoins de connaissance dans le champ et pour les acteurs ; définir les travaux
d’études et de recherche à mener prioritairement de manière adaptée à ces besoins et conduire
certaines études ; accompagner l’évaluation et la diffusion de travaux à réaliser par des
organismes prestataires ou par des partenaires de l’Observatoire ; favoriser l’appropriation des
connaissances en protection de l’enfance dans les pratiques professionnelles et les
interventions.

III.

Activités :

Sous la responsabilité du directeur de l’ONPE, le/la chargé(e) d'études participe aux
missions énumérées ci-après :
Revue analytique de littérature
- Réalisation d’une revue de littérature,
- lecture et coordination de lectures par d’autres membres de l’équipe,
- rédaction d’un document final de présentation.
Participation à la mission de recensement des pratiques concluantes auprès des
départements et auprès des organismes œuvrant dans le champ de la protection de
l’enfance
- recensement et identification des dispositifs de protection de l’enfance
- visite et analyse des dispositifs de protection de l'enfance,
- compte rendu de ces analyses notamment par la rédaction des grilles d’analyse,
Missions générales de l’ONPE
Le chargé d’études participe aux autres missions de l’ONPE en fonction des projets et des
thématiques abordés :
- dans le cadre du soutien et de l’appui technique aux départements, administrations et
partenaires institutionnels, la participation ou l’intervention lors de journées d’études,
de colloques, de groupes de travail,
- La participation à la valorisation des recherches soutenues par l’ONPE et son conseil
scientifique
- la participation à des réunions de travail de l’ONPE
Pour accomplir ces missions, le chargé d’études sera amené à :
- participer à des déplacements pour des visites de services départementaux ou
associatifs ou des dispositifs de protection de l’enfance,
- participer à des réunions pluridisciplinaires collectives au sein de l’ONPE,
- participer à la rédaction de rapports ou dossiers,
- participer à différents groupes de travail ou réunions professionnelles organisés par
l’ONPE ou ses partenaires.
Compétences requises :
- connaissances dans le domaine de la sociologie et des sciences de l’éducation
- connaissances du champ de la protection de l’enfance
- capacités d’autonomie dans le travail et d’échanges collectifs avec l’ensemble des
collaborateurs de l’ONPE issus de diverses formations et de champs disciplinaires
variés, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires
- capacités rédactionnelles confirmées.

Formation et expériences requises :
- Master recherche en sociologie ou sciences de l’éducation + inscription en doctorat et
pré-projet de thèse en lien avec le secteur de la Protection de l’enfance
- Expérience dans le secteur de la Protection de l’enfance souhaitable
Statut : Convention CIFRE de 3 ans. Présence à mi-temps à l’ONPE pour le poste ci-dessus décrit
(l’autre mi-temps étant consacré directement au travail doctoral).
Prise de fonction : 1er octobre 2021
Recrutement : Les CV et lettres de candidatures devront être adressés sous la référence CE-CIFRE,
à : M. Jérôme VICENTE, Directeur général du GIPED par intérim
GIP ENFANCE EN DANGER
BP 30302 - 75823 PARIS Cedex 17
Ou à l’adresse électronique : recrutement@giped.gouv.fr

