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L’ONED recrute : un/une chargé(e) d’études 
 

 
Structure :  
 

Le GIP enfance en danger regroupe deux entités : l’Observatoire national de l’enfance en 
danger (ONED) et le 119/Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger 
(SNATED).  
 

Missions de l’ONED (Site web: http://oned.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. 
 

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. 

 

Contexte : 

La loi du 5 mars 2007 portant sur la protection de l’enfance, donne obligation à chaque 
département de créer un Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE). 
Cet observatoire est chargé de réunir et d’organiser les échanges entre tous les acteurs de la 
protection de l’enfance sur le département ; d’analyser l’ensemble des données reçues par le 
service de l’Aide sociale à l’enfance départemental (cf. infra) ; d’analyser l’ensemble des 
évaluations internes et externes menées sur les établissements et services œuvrant dans la 
protection de l’enfance ; de contribuer à l’établissement du schéma départemental de 
protection de l’enfance. L’ONED assure l’animation de ce réseau des ODPE.  
 

Par ailleurs, l’ONED est chargé par cette même loi de développer un dispositif de remontée 
de données. Cette remontée de données, organisée par le décret n°2011-222 du 28 février 
2011 organisant la transmission d’information sous forme anonyme aux ODPE et à l’ONED, 
a pour objectifs de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ou en 
risque de l’être et de faciliter l'analyse de la cohérence et la continuité des actions mises en 
œuvre au bénéfice des personnes concernées. Ce dispositif repose sur une transmission 
annuelle des départements vers l’ONED, de données individuelles, « anonymisées » et 
longitudinales concernant les mineurs en danger ou en risque de danger pris en charge par la 
protection de l’enfance. Actuellement ce dispositif est en cours de développement. 

Enfin, conformément à ses missions légales, l’ONED recense, analyse et diffuse les 
interventions en protection de l’enfance et soutient les acteurs du champ. 
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Sous la responsabilité du directeur de l’ONED, le/la chargé(e) d'études assume les 
missions suivantes : 

En lien avec les trois chargés d’études du pôle « Données chiffrées », le/la chargé(e) d’études 
est en charge de l’animation du réseau des ODPE. Il contribue également au suivi de la mise 
en place du dispositif « Données chiffrées en protection de l’enfance » établi par la loi 5 mars 
2007. 

En lien avec les chargés de mission et d’études de l’ONED, le/la chargé(e) d’étude contribue 
à l’ensemble des études portant sur les pratiques institutionnelles et professionnelles et sur les 
outils de pilotage de la politique publique de protection de l’enfance, notamment quand elles 
sont menées en lien avec les départements.  
 
Activités : 
 
Dans le cadre de l’animation du réseau des ODPE, et en lien avec les autres membres de 
l’équipe, le/la chargé(e) d’étude recruté(e) est en charge de proposer et de mettre en 
œuvre des outils d’animation de réseau : 

- tenir à jour l’annuaire des ODPE et le site dédié aux ODPE, 
- organiser le recensement des différentes études menées au sein des ODPE et les 

thématiques de travail émergentes, 
- organiser le séminaire annuel des ODPE, 
- proposer aux ODPE, après concertation avec le réseau, des outils méthodologiques 

pour assurer l’animation de leur propre réseau, effectuer des études et analyses, etc. 
 

En lien avec les autres chargés d’études du pôle, la personne recrutée contribue aux 
travaux de collecte et d’analyse de données chiffrées, et plus particulièrement au 
développement du dispositif de remontée des données issu de la loi du 5 mars 2007 et du 
décret du 28 février 2011.  

- elle est chargée d’assurer le suivi des comités technique et pilotage du dispositif de 
remontée de données,  

- elle contribue à l’accompagnement pour la mise en place de ce recueil auprès des 
départements,  

- à la demande de la direction, elle participe au travail collectif d’analyse de ces 
données.   

Dans le cadre des autres missions de l’ONED, le/la chargé(e) d’études participe : 
- aux études portant sur les pratiques et dispositifs dans le champ de la protection de 

l’enfance, 
- à la rédaction des rapports et dossiers thématiques de l’ONED,  
- aux réunions de travail de l’ONED. 

 
 
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’ONED, les départements ou des partenaires institutionnels. 
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Compétences requises : 

- Forte connaissance des problématiques et du système français de protection de 
l’enfance. 

- Expérience pratique confirmée des modes d’animation de réseau. 
- Connaissances confirmées dans les méthodes d’analyse statistique. 
- Capacités d’autonomie dans le travail et d’échanges collectifs avec l’ensemble des 

collaborateurs de l’Oned et du Giped issus de diverses formations et de champs 
disciplinaires variés, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires, notamment des services 
départementaux. 

- Utilisation régulière des logiciels bureautiques courants et d’au moins un logiciel 
statistique. 

- Capacités rédactionnelles confirmées. 
 
Formation minimale requise : Diplôme de niveau I. 
 
Expérience : 5 ans minimum dans le champ de la protection de l’enfance, avec des missions 
portant sur l’animation de réseau, l’analyse des politiques publiques et l’analyse de données 
quantitatives. 
 
Statut : contractuel (CDD de 3 ans) ou par voie de détachement 
39 heures hebdos (2 RTT mensuelles) – salaire annuel +/- 36 K€ + prime + chèques repas  
 
Le poste prévoit des déplacements ponctuels. 
 
Les CV et lettres de candidatures devront être adressés, sous la référence CHARETUD1  
au plus tard le  06/01/2016 à : 
 
M. Jérôme VICENTE, Directeur administratif et finan cier 
 
GIP ENFANCE EN DANGER 
BP 30302 - 75823 PARIS Cedex 17 
 
Ou à l’adresse électronique : recrutement@giped.gouv.fr 
 
 
 


