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Le GIPED recrute

Structure :  
 

Le GIP enfance en danger regroupe deux entités
l’enfance (ONPE) et le 119/Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger 
(Snated).  
 

Missions de l’ONPE (Site web: 
− Développer et diffuser les connaissances en protection de l’enfance, qu’il s’a

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 prot
 

Missions du Snated (Site web: 
− Accueillir les appels des enfants en danger ou en risque de l’être et de toute personne 

confrontée à ce type de situations, pour 
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.

 
Missions : 

 
Poste placé sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier

- Dans le cadre d’une équipe administrative de 3 personnes, le/la responsable comptable assume les 
tâches suivantes assisté d’un ou d’une comptable:
 
 
COMPTABILITE 

- Responsabilité de la comptabilité générale et budgétaire, conformément au décret GBCP, et 
des comptabilités auxiliaires sous la responsabilité de l’Agent Comptable et du DAF et en 
conformité avec le règlement financier du GIP Enfant en Danger

- Responsabilité de l’établissement de la paye, de la gestion des organismes sociaux et 
déclarations de fin d’exercice

- Suivi de la trésorerie et des relations avec l’organisme bancaire
- Suivi des comptes tiers et financier
- Gestion de la clôture annuelle des co
- Interface avec l’agent comptable sur les questions comptables
- Interlocuteur des fournisseurs, clients et prestataires de service sur les questions comptables
- Enregistrement de toutes opérations compta
- Gestion des immobilisations

 
 
 

recrute : un/une responsable comptable
 

 

Le GIP enfance en danger regroupe deux entités : l’Observatoire national de la protection de 
119/Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger 

Site web: http://www.onpe.gouv.fr/) : 
Développer et diffuser les connaissances en protection de l’enfance, qu’il s’a
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. 

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 

Transmettre les informations préoccupantes concernant ces enfants aux services des 
Conseils Généraux compétents en la matière. Signaler directement au parquet lorsque 

cueillie le justifie. 

du Directeur Administratif et Financier  

Dans le cadre d’une équipe administrative de 3 personnes, le/la responsable comptable assume les 
assisté d’un ou d’une comptable: 

Responsabilité de la comptabilité générale et budgétaire, conformément au décret GBCP, et 
des comptabilités auxiliaires sous la responsabilité de l’Agent Comptable et du DAF et en 
conformité avec le règlement financier du GIP Enfant en Danger 

esponsabilité de l’établissement de la paye, de la gestion des organismes sociaux et 
déclarations de fin d’exercice 
Suivi de la trésorerie et des relations avec l’organisme bancaire 
Suivi des comptes tiers et financier 
Gestion de la clôture annuelle des comptes et de l’ouverture de l’exercice comptable suivant
Interface avec l’agent comptable sur les questions comptables 
Interlocuteur des fournisseurs, clients et prestataires de service sur les questions comptables
Enregistrement de toutes opérations comptables et bancaires en comptabilité
Gestion des immobilisations / Frais de mission 

 

responsable comptable 

: l’Observatoire national de la protection de 
119/Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger 

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 

Recenser, analyser et diffuser les interventions en protection de l’enfance. 

Accueillir les appels des enfants en danger ou en risque de l’être et de toute personne 
aider à leur dépistage et faciliter la protection des 

Transmettre les informations préoccupantes concernant ces enfants aux services des 
Conseils Généraux compétents en la matière. Signaler directement au parquet lorsque 

 
Dans le cadre d’une équipe administrative de 3 personnes, le/la responsable comptable assume les 

Responsabilité de la comptabilité générale et budgétaire, conformément au décret GBCP, et 
des comptabilités auxiliaires sous la responsabilité de l’Agent Comptable et du DAF et en 

esponsabilité de l’établissement de la paye, de la gestion des organismes sociaux et 

mptes et de l’ouverture de l’exercice comptable suivant 

Interlocuteur des fournisseurs, clients et prestataires de service sur les questions comptables 
bles et bancaires en comptabilité 
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BUDGET 

- Assistance du Directeur administratif et financier dans l’établissement du budget initial 
rectificatif. 

- Saisie de la structure budgétaire et du budget initial par service 
- Saisie des DBM/ DMP 

 
CONTROLE DE GESTION 

- Contrôle de la consommation du budget/ Tableaux de bord mensuels des dépenses réalisées et 
d’indicateurs d’analyse financière 

- Mise en place progressive d’une comptabilité analytique  
- Divers travaux d’analyse budgétaire en fonction des besoins de la DAF et de la DG 

 
ADMINISTRATIF 

- Participation à la définition des procédures administratives et financières 
- Préparation des contrats de travail sous la responsabilité du DAF 
- Rédaction de courriers externes et de notes internes 
- Classement/ archivage du service comptable 

 
 
PROFIL :  

- Comptabilité publique 
- Connaissance GBCP 

 
 
STATUT :  contractuel (CDD de 18 mois) ou détachement fonctionnaire catégorie B  
39 heures hebdos (2 RTT mensuels) – salaire annuel minimum 36 K€ + prime + chèques repas  
 
Les CV et lettres de candidatures devront être adressés, sous la référence RCOMPTA  
au plus tard le 07/12/2016 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 
 
Poste à pourvoir début 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


