Le GIPED, Groupement d’Intérêt Public pour l’Enfance en Danger recrute

UN CHARGÉ DE MISSION (H/F)
Plan d’accompagnement et d’actions Olinpe à l’ONPE

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-allo 119).
Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, l’ONPE est chargé de recueillir et de mettre en
cohérence les données de la protection de l’enfance des services des conseils départementaux. Il met
en œuvre le dispositif de transmission d’informations pour l’Observation individuelle, longitudinale et
nationales en protection de l’enfance dit Olinpe.
Afin d’améliorer et d'accompagner le dispositif de transmission des informations dans le cadre
"OLINPE" par les départements, un plan d’actions est mis en place, ayant pour finalités de :
- bâtir des actions pour accompagner les départements dans la collecte des données, leur transmission
et leur exploitation ;
- mettre en œuvre les moyens qui à terme doivent favoriser la transmission des données prévue par le
décret du 28 décembre 2016 par l’ensemble des départements à l’ONPE et aux ODPE.
Sous la responsabilité de la directrice de l’ONPE, et en lien avec le responsable du service
informatique au sein du Giped, le.la chargé.e de mission plan d’accompagnement et d’actions
Olinpe à l’ONPE assume les missions suivantes :
- déplacements ponctuels dans les treize départements volontaires pour rencontrer les professionnels
concernés, tant métier que techniques, de préciser les difficultés rencontrées et d’établir avec le
département un plan d’accompagnement spécifique répondant aux difficultés propres de ce
département ;
- à partir des plans d’actions individualisés, d’assurer en lien avec l’équipe projet, la mise en œuvre et
le suivi des actions propres à chaque département, notamment sur les aspects techniques liés aux
logiciels, (avec le soutien d’un prestataire extérieur lorsque cela sera nécessaire).
- de développer des outils, de mesurer la pertinence de développements spécifiques, de participer à
l’organisation des journées d’étude favorisant la mutualisation de pratiques concluantes entre
départements. Il pourra également aller à la rencontre d’autres départements demandeurs pour
améliorer le dispositif à partir des connaissances résultant de la conception et la mise en œuvre des
plans individualisés.
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Compétences et connaissances
- Méthodologie de projet et connaissance en coordination des politiques publiques territoriales ;
- Observation et veille sociale pour l’aide à la décision ;
- Utilisation des systèmes d’information appropriés et recueil de données quantitatives et qualitatives
en vue d’établir un diagnostic partagé et des préconisations d’actions ;
- Mobilisation de réseau de professionnels pour concevoir et conduire des projets dans le champ
social ;
- Développement d’outils d’évaluation des programmes et des actions et d’outils de communication et
mesure de leur efficience.
- Travail d’équipe et qualités relationnelles
- Communication écrite et orale
Qualification requise
Niveau master souhaité (Master conduite projet, intervention et développement social)
Une connaissance préalable de la protection de l’enfance sera un atout indéniable
Profil : Expérience minimum de 3 ans
Statut: contractuels CDD d’un an - Poste à pourvoir dès que possible.
Salaire annuel minimum à temps complet +/- 34K€ brut annuel + prime annuel+ chèque repas
Les CV et lettres de candidatures doivent être adressés, sous la référence CEP au plus tard le
28/02/2019 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
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