Le GIP Enfance en Danger recrute pour l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance
(ONPE) :
UN(E) REDACTEUR/TRICE (H/F)
à l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)
(Poste en CDD, à temps complet)
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 prévu que le GIPED opère un rapprochement avec le GIP Agence française de l’adoption
(AFA), le CNAOP et le CNPE.
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Poste :
Le/la rédacteur/rédactrice assure les activités suivantes pour le GIP :
1) Sous la responsabilité de la Directrice de l’ONPE, ( 80% de son temps de travail).
− Participer à la coordination technique de la rédaction des rapports, dossiers thématiques, notes
statistiques et juridiques, comme des ONPE Synthèse, et à titre subsidiaire du GIPED (rapport
d’activité notamment) (ex : plaquettes) ;
− Assurer le secrétariat de rédaction avec un travail de relecture et de coordination avec les auteurs
et contributeurs pour aboutir au « bon à tirer » ;
− Assurer l’ensemble des étapes prépresse visant l’impression des documents : savoir établir un
devis et contrôler la qualité de ce qui est livré par l’imprimeur, les questions graphiques
concernant les bons réglages et formats de fichier pour obtenir un imprimé de qualité, etc ;
− Maitriser la publication assistée par ordinateur (PAO), pour assembler les différents éléments
textuels et graphiques, et les ajuster sous une forme harmonieuse et lisible.
Cela concerne aussi bien les documents imprimés que ceux destinés à l’écran ;
− Assurer un travail graphique en utilisant Photoshop et Illustrator (selon le type d’images), ainsi
qu’Acrobat Pro. Ce travail couvre à la fois la reprise des figures pour les harmoniser et améliorer
leur lisibilité (et leur qualité pour l’imprimerie) et la création de visuels pour agrémenter nos
publications ;
− Rédiger, en lien étroit avec la directrice de l’ONPE et les chargé.e.s de mission, le chapitre
ONPE du rapport annuel d’activité du GIP Enfance en Danger ;
− Travail de secrétariat de rédaction : Contribuer au travail de relecture sur les documents produits
ou recueillis par l’ONPE, notamment avant la mise en ligne sur le site ressources de l’ONPE ;
− Assurer le dépôt légal et la gestion éditoriale : d’une part, connaissance et l'entretien de la
cohérence éditoriale du catalogue de publications, d’autre part, connaissance des questions
légales telles que le dépôt légal, les mentions, numérotations et autres obligations ;
− Être source de propositions sur les actions à mener en matière de publication pour favoriser leur
appropriation par les acteurs de terrains ;
2) Sous la responsabilité de la responsable communication, le/la rédacteur/trice de l’ONPE
a en charge les missions suivantes (20% du temps de travail) :
− Assurer la relecture et la mise en page du rapport d’activité du GIPED ;
− Traduire de l’anglais ou rédiger en anglais des documents du GIPED, dont les supports de
communication ;
− Assurer la continuité de la mise en ligne des documents pour l’ONPE et le GIPED en cas
d’absence ;
− Assurer l’ensemble des relations avec l’éditeur, La Documentation Française ;
− Contributions sur les supports des sites internet (Charte graphique) ;
Compétences requises :
-

Bilingue anglais apprécié
Savoir travailler en équipe
Capacité rédactionnelle
Maitrise des logiciels graphiques type Photoshop
Maitrise des logiciels de mise en page et notamment (Microsoft Office et/ou LibreOffice
et InDesign)
Maitrise de logiciel vidéo serait fortement apprécié.
Compétences en infographie
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Expérience : expérience de rédacteur / correcteur
Statut : CDD de 24 mois– Poste à pourvoir dès que possible
Salaire annuel minimum à temps complet 27K€ brut annuel + prime + chèques repas

Voir annonce complète sur le site : http://ONPE.gouv.fr/

Les CV et lettres de candidatures devront être adressés, sous la référence REDAC avant le
15 avril 2022 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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