
L’ONPE recrute : un/une chargé(e) d’études  pôle données chiffrées 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).

             

Sous la responsabilité de la directrice de l’ONPE, au sein du Giped et en collaboration

avec le Snated-allo 119, le/la chargé (e) d’études pôle données chiffrées à l’ONPE assume

les missions suivantes :

Il/Elle  travaille  avec  l’ensemble  de  l’équipe de  l’ONPE et  plus  particulièrement  avec  les

chargés  d’études démographes,  statisticien et  le service informatique du Giped.  Il/Elle est

principalement en charge de la gestion et de l’exploitation des bases de données individuelles

et longitudinales regroupant les informations en protection de l’enfance transmises par les

départements à l’ONPE et de leur analyse.

Il/Elle  contribue  par  ailleurs  à  l’exploitation  et  à  l’analyse  des  données  collectées  par  le

Snated-119.                                             

Activités :

Dans le cadre des missions sur les données chiffrées en protection de l’enfance (80% du

temps):

                               

Le/La  chargé(e)  d’étude  assure  la  mise  en  œuvre  et  la  programmation  sous  Stata  des

procédures suivantes :

- Réception des données départementales ;

- Mise  en  place  et  automatisation  des  procédures  de  contrôle  et  de  cohérence  des

données assurant la qualité des données ;

- Constitution de la base de données nationale à partir des données départementales ; 

- Reformatage et traitement des données en vue des exploitations statistiques ;

- Reconstitution du parcours des mineurs entrant dans le système d’observation ;

- Programmation et calcul des indicateurs ;

- Participation à l’analyse des données recueillies pouvant conduire à des propositions

en termes de politiques publiques ;

- Communication sur les données.

Il/Elle  participe à des  groupes de travail  (comité technique,  comité de pilotage etc.)  pour

contribuer  avec  les  départements  et  les  autres  partenaires  de  l’ONPE à  la  définition  des

indicateurs,  aux  exploitations  statistiques  et  à  l’analyse  des  données.  Il/Elle  y  apporte

notamment son soutien statistique.

La rédaction de guides, d’outils et de rapports à destination des utilisateurs est à prévoir, ainsi

que l’organisation de séminaires et de temps ponctuels de formation.

Il/Elle participe à l’animation du réseau Olinpe des départements, et des déplacements dans

les départements pourront être demandés.

Il/Elle participe aux activités et travaux collectifs de l’ONPE.

GIP Enfance en Danger BP 30302 - 75823 Paris Cedex 17 - www.giped.gouv.fr



Dans le cadre de l’exploitation et de l’analyse des données du Snated-allo 119 (20% du

temps):

Le/La chargé(e)  d’études  pôle données  chiffrées  ONPE exploite  les  bases  de  données  du

Snated-allo 119 sous Stata, rédige la partie statistique (statistiques descriptives) du rapport

annuel du Snated-allo 119 et en automatise la procédure.Il/Elle procède à des analyses  sur ces

données  et élabore des propositions en vue d’une meilleure compréhension et communication

des données en question. Il/Elle contribue par ailleurs à la présentation et à la diffusion de ces

analyses par sa collaboration avec l’équipe de direction du Snated- allo119 

 

Compétences requises

• Gestion et exploitation de bases statistiques

• Analyse de données en termes de politiques publiques

• Travail d’équipe et qualités relationnelles

• Démarche et management de projet

• Communication écrite et orale

Qualification requise

• Niveau doctorat souhaité.                                                                      

• Si niveau Master 2, expérience professionnelle de 3 années minimum indispensable

• Maîtrise de l’anglais souhaité

• Une connaissance préalable de la protection de l’enfance peut être un atout

Statut : contractuel (CDD de 3 ans) ou par voie de détachement

39 heures  hebdos (2 RTT mensuelles)  – salaire  annuel minimum 37 K€ (sur  13 mois) +

chèques repas 

Poste à pourvoir le 16 août 2018. 

Les CV et lettres de candidatures devront être adressés, sous la référence   CHARETUD   

au plus tard le 02/07/2018 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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