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

 
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: http://ONPE.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. 

 
Il est également prévu que le GIPED opère un rapprochement avec le GIP Agence française 
de l’adoption (AFA) et que dans ce contexte, l’ONPE collabore plus amplement à des 
dispositifs d’observation de l’adoption.  
 
Contexte : 
 
L’ONPE, en lien avec les ministères et les conseils départementaux, est en charge (par les lois 
du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016) de développer un dispositif de remontée de données. 
Cette remontée d’informations relatives à l’ensemble des mineurs et jeunes majeurs 
bénéficiant d’une mesure/prestation de protection de l’enfance, sous forme anonyme, aux 
observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE) et à l’ONPE, a pour 
objectifs de : 

− contribuer à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs en 
danger ou en risque de l’être qui bénéficient d’une mesure/prestation de protection de 
l’enfance, 

− contribuer à la connaissance de l’activité des services de protection de l’enfance, 
− faciliter l'analyse de la cohérence et la continuité des actions mises en œuvre au 

bénéfice des personnes concernées. 
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Ce dispositif repose sur une transmission annuelle des départements vers l’ONPE, de données 
individuelles, « anonymisées » et longitudinales concernant les mineurs et les jeunes majeurs 
en danger ou en risque de danger pris en charge en protection de l’enfance. Cette transmission 
se fait par extraction des données, selon un format standardisé, dans les bases de données 
administratives départementales. Les données transmises à l’ONPE permettent de calculer un 
ensemble d’indicateurs et de suivre leur évolution dans le temps. Actuellement ce dispositif 
est en cours de mise en œuvre sur l’ensemble du territoire.  
 
Sous la responsabilité du directeur de l’ONPE, le/la chargé(e) d'études assume les 
missions suivantes : 
 
En lien avec les trois chargés d’études du pôle « Données chiffrées », et plus particulièrement 
avec le/la chargée d’études occupant un poste similaire, le (la) chargé(e) d’études est 
chargé(e) du suivi de la mise en place et de l’exploitation des bases de données issues du 
dispositif établi par la loi 5 mars 2007 et réformé par la loi du 14 mars 2016.  
Il/elle collabore également à la mise en œuvre et à l’animation du réseau des observatoires 
départementaux de la protection de l’enfance (ODPE).  
Dans le cadre du rapprochement du GIPED avec le GIP AFA, il/elle pourra être appelé(e) à 
collaborer à l’analyse de données portant sur l’adoption.  
 
Activités : 
 
Dans le cadre des missions sur les données chiffrées en protection de l’enfance, et en lien 
avec les autres chargés d’études du pôle, le/la chargé(e) d’études est en charge : 

- Du suivi du comité technique et du comité de pilotage du dispositif de remontée de 
données (organisation et planification des travaux sous la direction scientifique du 
directeur de l’ONPE). Au sein de ces comités sont notamment réfléchies les 
différentes exploitations statistiques. 

- De l’accompagnement des départements pour la mise en place de ce recueil. 
- De la poursuite des échanges avec les éditeurs de logiciels utilisés dans les conseils 

départementaux, en lien avec le responsable informatique du GIPED. 
- Du traitement des bases de données transmises à l’ONPE. 
- De la rédaction des tableaux de bord départementaux et des rapports nationaux.  
- A la demande du directeur, de la valorisation de ce dispositif au sein de colloques ou 

par des articles. 
- De la co-conception et la co-rédaction des rapports annuels de l’ONPE, notamment 

celui remis au gouvernement et au Parlement. 
 
Dans le cadre des autres missions de l’ONPE menées au sein du pôle « Données 
chiffrées », le/la chargé(e) d’études : 

- participe amplement à l’animation du réseau des ODPE, 
- et pourra être amené à collaborer fortement sur des dispositifs d’observation relatifs à 

l’adoption.   
 
Dans le cadre des autres missions de l’ONPE, le/la chargé(e) d’études participe : 

- à la mise en place d’un site ressources en ligne, en proposant des contenus et des liens 
en rapport avec la mission de recueil et d’analyse de données dans le champ de la 
protection de l’enfance et de l’adoption, 

- à la rédaction d’articles dans le cadre de la communication sur les projets développés 
par l’ONPE, 

- à la rédaction des rapports et dossiers thématiques de l’ONPE,  
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- aux réunions de travail de l’ONPE. 
 
Pour accomplir ces missions, le (la) chargé(e) d’études est amené(e) à : 

- assurer des déplacements dans les départements (et éventuellement internationaux), 
- participer à différents groupes de travail, réunions professionnelles ou colloques 

organisés par l’ONPE, les départements, les directions ministérielles ou des 
partenaires institutionnels. 

 
Compétences requises : 

- Connaissance des problématiques et du système français de protection de l’enfance. 
- Expérience pratique confirmée dans l’exploitation (analyse et compte rendu) de bases 

de données longitudinales.  
- Connaissance d’au moins un logiciel de traitement statistique (idéalement Stata). 
- Construction et exploitation d’indicateurs statistiques et de méthodes d’analyses (ex : 

modèles de durée).  
- Capacités d’autonomie dans le travail et d’échanges collectifs avec l’ensemble des 

collaborateurs de l’ONPE et du GIPED issus de diverses formations et de champs 
disciplinaires variés. 

- Capacités rédactionnelles confirmées. 
 
Formation minimale requise : A minima bac+5 en statistiques, économétrie, épidémiologie 
ou en démographie (avec analyses quantitatives). 
 
Expérience : Au moins 3 ans sur un poste similaire.  
 
Statut : CDD de 3 ans ou par voie de détachement – Poste à pourvoir au 1er juillet 2016. 
39 heures hebdos (2 RTT mensuelles) – salaire annuel +/- 36 K€ brut+ prime + chèques repas  
 
Le poste prévoit des déplacements ponctuels. 
 
Les CV et lettres de candidatures devront être adressés, sous la référence CHARETUD1 avant 
le 10 avril 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 
 
 
 


