III. Missions

Sous la responsabilité du Directeur de l’ONPE, le/la chargé.e d’études et de projet en appui à la
mission de recherche de l’ONPE assume les missions suivantes :
1) Le/La chargé(e) d’études a la charge de la coordination des appels à recherche annuels pour le
soutien de recherches par l’ONPE. Plus précisément, il/elle assume les missions suivantes :
- L’organisation de l’appel à recherche (diffusion de l’appel d’offres, suivi du calendrier, réception
et traitement des offres) ;
- L’organisation des réunions du Conseil scientifique et la gestion des relations avec ses membres ;
- La rédaction des conventions de recherche et de leurs éventuels avenants en collaboration avec la
direction administrative et financière ;
- Le suivi des recherches soutenues par l’ONPE et la transmission des résultats de ces recherches
au Conseil scientifique ;
- La préparation de notes, comptes rendus et la rédaction du rapport annuel pour la valorisation de
l’activité de recherche de l’ONPE.

2) Le/la chargé(e) d'études a la charge des projets favorisant le développement et la connaissance
de la recherche en protection de l'enfance et plus précisément :
La coordination et/ou la participation à des groupes de recherche associant l’ONPE et des
partenaires externes nationaux et internationaux, et plus particulièrement la coordination d’un
projet européen CAN-MDS 2 actuellement en cours ;
- L'organisation du séminaire annuel de recherche et de journées d’études favorisant les échanges
entre chercheurs et entre chercheurs et praticiens dans le domaine de la protection de l'enfance ;
- La participation à des colloques organisés par des partenaires externes pour identifier les besoins
et les recherches effectuées.

3) Le/La chargée d’études participe aux activités et réunions de l’ONPE ; éventuellement ses
missions évolueront en fonction de celles de l’ONPE ;
- Il/Elle rédige et communique les comptes rendus des groupes de travail, journées d’études,
auditions ou colloques organisés par l’ONPE ou auxquels l’ONPE participe ;
- Il/Elle rédige des notes ou courriers institutionnels à la demande de la Direction de l’ONPE ;
- Il/Elle traduit des documents de l’anglais au français, rédige en anglais des fiches de synthèse de
rapports écrits en français ;
- Il/Elle peut à la demande de la Direction participer à des réunions, conférences téléphoniques ou
présentations en anglais.
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IV. Particularités du poste
Connaissances
Connaissance des principaux systèmes communautaires et internationaux de soutien à la recherche
en particulier programmes cadres européens.
Savoir-faire
• Établir des liens de collaboration avec des interlocuteurs de niveau de responsabilité,
d’horizon et de culture divers ;
• Rédiger notes de synthèses et compte-rendus ;
• Assurer du reporting d’activités notamment pour un projet européen : CAN-MDS
• Utiliser les logiciels courants et spécifiques
Aptitudes
• Maîtrise indispensable de l’anglais tant orale qu’écrite ;
• Maîtrise des techniques d’expression technique et orale ;
• Apporter un soutien à la gestion des dossiers et des projets de l’ONPE ;
• Esprit de synthèse et d’analyse ;
• Rigueur, sens de l’organisation ;
• Réactivité et esprit d’initiative ;
• Sens du travail en équipe.
Spécificité
Déplacements en France et en Europe
Statut : contractuel - CDD d’un an - renouvelable
39 heures hebdos (2 RTT mensuelles) – salaire annuel 27 K€ (sur 12 mois) + prime annuelle +
chèques repas
Poste à pourvoir dès que possible.
Les CV et lettres de candidatures devront être adressés, sous la référence CEP
au plus tard le 23/12/2019 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

3

