
Rapporteur.e (mi-temps) Conseil de
l'enfance
Ref : 2022-1022384

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
France Stratégie
Haut Conseil de la famille,
de l’enfance et de l’âge -
HCFEA

Localisation
18, place des Cinq Martyrs du
Lycée Buffon 75014 Paris

Domaine : Organisation, contrôle et évaluation

Date limite de candidature : 17/03/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert uniquement aux contractuels

Nature du contrat
CDD de 3 ans

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Le.la rapporteur.e travaillera au sein de l’équipe du secrétariat général du Haut Conseil, auprès
du Conseil de l’enfance et de l’adolescence, en lien avec sa présidente et le secrétariat
général. 
Il.elle aura en charge l’instruction et la rédaction de notes, d’avis et de rapports, en lien avec la
présidente et les autres membres du secrétariat général.
Il sera également amené à organiser des réunions (groupes de travail avec les administrations
par exemple) et auditions pour le Conseil.
Il ou elle sera plus particulièrement associé.e aux travaux sur



·        Les droits de l’enfant et le 6e examen de la France par l’ONU
·        Le rapport thématique 2023 sur le droit des enfants à « l’en-dehors »
Il ou elle apportera également son appui à un séminaire sur la santé mentale de l’enfant prévu
au premier semestre et ses suites.

Profil recherché
Il.elle doit être capable de conduire des réflexions approfondies, pluridisciplinaires,
susceptibles d’éclairer les choix de politique publique et de saisir les dimensions juridiques,
politiques et budgétaires des politiques publiques de l’enfance.
De très bonnes capacités rédactionnelles (notes, rapports…), d’analyse (statistiques, études…),
de synthèse et le sens du travail en équipe sont indispensables pour ce poste.
Deuxième-troisième cycle ou doctorant en sciences sociales (sciences politiques, économie,
sociologie, …).
Un profil de chercheur.e/chargé.e d’études peut constituer un atout.
Ce poste est ouvert aux ressortissants de l’Union Européenne et à toute personne étrangère
disposant d’un permis de travail. Il est destiné à un agent contractuel.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Poste à pourvoir au plus tôt, pour trois ans, à mi-temps.
Dans le cadre de sa politique en matière de diversité et d’égalité professionnelle, France
stratégie étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, sans discriminations.

Statut du poste



Vacant à partir du 05/10/2022

Métier de référence

Chargée / Chargé d'études et d'enquêtes

Qui sommes nous ?
Institution autonome placée auprès du Premier ministre, France Stratégie a pour mission
d’apporter des éclairages sur les enjeux actuels et futurs, d’élaborer des propositions
pertinentes et de produire des évaluations de politiques publiques.
France Stratégie propose des analyses rigoureuses et actualisées, sur les grands sujets qui
marquent le présent et qui façonneront les années à venir – comme l’emploi, la fiscalité, la
santé ou encore la transition écologique par exemple. Ses publications et les nombreux
événements organisés s’adressent aux pouvoirs publics, à la société civile et aux citoyens.
Le HCFEA fait partie du réseau de Conseils et Hauts Conseils coordonné par France Stratégie.
Plus d’information sur le site du HCFEA : www.hcfea.fr


