Le GIP Enfance en Danger (www.giped.gouv.fr) recrute pour le 119, Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en
Danger ouvert 24h sur 24 tous les jours de l’année, dans le cadre de la cellule de prise en charge de la prostitution des mineurs.

Cadre de coordination (Poste 0.8 ETP en CDI)
Dispositif lutte contre la prostitution des mineurs (DLPM)
Le groupement d’intérêt public enfance en danger est composé de deux entités : l’Observatoire National de la Protection de
l’Enfance (ONPE) et le Service National d’Appel Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED-allô 119). Ces Deux directions
vont intégrer en 2023 le GIP France Enfance Protégée en lieu et place du GIPED.
Le cadre de coordination aura pour Missions principales :
➢

Assurer le management de l’équipe dédiée au dispositif de lutte contre la prostitution des mineurs ( 3ETP)

➢

Garantir le suivi et les orientations des suivis individuels

➢

Concevoir des interventions spécifiques autour de la prévention, l’évaluation et la prise en charge de la prostitution
des mineurs.

➢

Participer à la gestion du dispositif sur un aspect administratif et logistique

➢

Elabore la stratégie d’animation partenariale en lien avec le Directeur du SNATED

Placé(e) sous l’autorité du Directeur du SNATED, vous assurerez les missions suivantes :

-

Assure la gestion hiérarchique et technique de l’équipe dédiée en charge des suivis individuels en assurant une continuité
de service
Assure le suivi de la cartographie en lien avec le chargé d’étude et les professionnels de l’institution intervenant sur ce
champ.
Elabore en lien avec le Directeur SNATED le projet d’activité annuel du dispositif et en articulation avec le projet de
service du SNATED.
Assure la gestion du rapport d’activité et des statistiques d’activité,
Assure la mise en place d’actions de sensibilisations, d’informations, d’actions de prévention, d’élaboration d’outils …
Assure une collaboration étroite avec la responsable de la communication autour de la communication et de l’animation
des réseaux sociaux concernant l’activité du dispositif.
Assure une articulation avec les cadres du SNATED pour garantir les missions du service en général et du dispositif en
particulier
Assure un lien étroit avec la direction administrative et financière, l’ONPE et la responsable de la communication

AUTRES ACTIVITÉS

-

Participation aux réunions institutionnelles.
Représentions du service

PROFIL RECHERCHÉ
Bonne connaissance du dispositif de protection de l’enfance.
Compétences et expériences managériales requises.
Aisance à l’expression et dans la représentation de l’institution.
Niveau : CAFDES, MOS, CADERUIS avec 5 ans d’ancienneté
Statut : + primes + chèques repas + participation mutuelle + CE (fonction publique)
Poste à pourvoir au 1er janvier 2023
Lieu d’activité : Paris 17è – travail en présentiel et télétravail
Envoi des candidatures :

CV et lettre de motivation sous la référence Coordonnateur 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

