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

UN CHARGÉ DE MISSION - INFORMATICIEN (H/F)

Structure : 

Le GIP enfance en danger regroupe deux services, le SNATED, Service National d’Accueil Téléphonique

pour  l’Enfance  en  Danger  (N°  d’urgence  119)  et  l’ONPE,  Observatoire  National  de  la  Protection  de

l’Enfance.

L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) est chargé de recueillir sous forme anonyme,

les informations transmises par les départements,  relatives  aux mesures et prestations en protection de

l’enfance au bénéfice des mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans. 

La transmission de ces données doit permettre une meilleure connaissance des publics pris en charge et de

leurs parcours au terme d’une observation longitudinale individualisée et nationale. 

A ce jour, le dispositif de transmission des informations en protection de l’enfance doit être renforcé. 

Ainsi, afin d’améliorer et d'accompagner le dispositif, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des

femmes a souhaité mettre en place un plan d'actions, 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.

Afin de favoriser la mise en œuvre du plan d’actions, le GIPED recrute un(e) informaticien(ne) pour une

période  de  deux ans,  dont  la  mission sera,  sous  l’autorité  du  responsable  du service informatique  du

GIPED, dans une dynamique projet dirigée par le directeur de l’ONPE :

-  de  se  déplacer  dans  une  quinzaine  de  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. 

- A 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. 

Compétences  requises:

- une maîtrise des architectures de bases de données, du langage SQL, une pratique autour des outils de

modélisation et d’analyse, une bonne connaissance du langage XML ;

- une expérience autour des interfaces utilisateurs et une curiosité sur les questions d’appropriation des

outils informatiques par les utilisateurs ; 

- la capacité à porter un projet complexe : curiosité intellectuelle, capacités relationnelles, compréhension

rapide des enjeux institutionnels ;

- si possible une bonne connaissance du fonctionnement des départements et de la protection de l’enfance.
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Profil : Expérience minimum de 3 ans

Statut: Poste ouvert aux contractuels CDD ou fonctionnaires en contrat de détachement (durée 24 mois)-

Poste à pourvoir dès que possible.

Salaire annuel minimum à temps complet  +/- 45K€ brut + chèque repas

Les CV et lettres de candidatures doivent être adressés, sous la référence     CMInformatique  , au plus tard le 

02/02/2018 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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