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L’ONPE recrute :  
UN/UNE CHARGÉ(E) D’ÉTUDES ″Courtage de connaissances″ 

 

 

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). 

a) 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. 

 

b) 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 trois missions de 

manière systémique et coordonnée avec les institutions concernées par la protection de l’enfance. 

Il s’agit de mettre en cohérence les connaissances disponibles ; d’identifier les besoins de 

connaissance dans le champ et pour les acteurs ; de définir les travaux d’études et de recherche à 

mener prioritairement de manière adaptée à ces besoins ; d’accompagner l’évaluation et la 

diffusion de travaux à réaliser par des organismes prestataires ou par des partenaires de 

l’Observatoire ; de favoriser l’appropriation des connaissances en protection de l’enfance dans les 

pratiques professionnelles et les interventions. 
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III.  Missions 

Sous la responsabilité de la directrice de l’ONPE, le/la chargé.e d’études « Courtage de 

connaissances » à l’ONPE et en lien avec l’équipe de l’ONPE, notamment la documentaliste et le 

rédacteur-correcteur, assume les missions suivantes :  

• Renforcer la diffusion de la connaissance : animation de travaux, réalisation et diffusion de 

dossiers synthétiques accessibles aux professionnels ;  

• Valoriser les recherches soutenues par l’ONPE et son CS ; 

• Réaliser de la veille scientifique nationale et internationale en protection de l’enfance et 

dans les autres secteurs concernant l’enfant et ayant une activité en lien avec la protection 

de l’enfance (éducation nationale, éducation populaire, sport, loisirs, santé, protection 

judiciaire de la jeunesse, etc.) ; 

• Effectuer des revues de littératures ; 

• Apporter d’un soutien à l’élaboration des dossiers et des projets de l’ONPE 

• Développer des partenariats interinstitutionnels. 

 

IV. Particularités du poste 

Connaissances 
La connaissance du cadre et du fonctionnement de la politique de protection de l’enfance serait un 

atout pour le poste. 

 
Qualification requise 
Doctorat en sciences humaines et sociales :  Sciences de l’éducation, psychologie, sociologie, 

anthropologie et/ou cadre ASE avec cursus universitaire.  

 

Savoir-faire 
• Structuration des types de connaissances (rapport de recherches, d’études, articles de 

presses, textes de lois, etc.) en vue de la constitution de ressources accessibles pour les 

acteurs de la protection de l’enfance ; 

• Rédaction de notes de synthèses et comptes-rendus ; 

• Communication écrite et orale ; 

• Diffusion des connaissances sous des formes adaptées à différents types de professionnels ; 

• Utilisation de logiciels courants et spécifiques ; 

• Utilisation de logiciels spécifiques utiles à l’infographie et à la communication serait un 

atout supplémentaire 

• Ouverture disciplinaire ; 

• Diffusion et publicisation des productions et des ressources disponibles. 

 

Aptitudes 
• Esprit de synthèse et d’analyse ; 

• Rigueur, sens de l’organisation ; 

• Réactivité et esprit d’initiative ; 

• Sens du travail en équipe 

• Connaissance et utilisation des réseaux sociaux pour l’institution seraient un plus. 
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Spécificité 
Anglais lu et parlé 

 

Statut : contractuel - CDD de 2 ans 

39 heures hebdos (2 RTT mensuelles) – salaire annuel 27 K€ (sur 12 mois) + prime annuelle + 

chèques repas                                                                                                             

Poste à pourvoir le 04/05/2020 

Les CV et lettres de candidatures devront être adressés, sous la référence CE CEC.x 

au plus tard le 10/04/2020 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                                                                                                         

 


