Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
Observatoire départemental de la protection de l’enfance
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

un-e apprenti-e chargé-e de la structuration des indicateurs en matière
de protection de l’enfance (H/F)

Service recrutement et accompagnement

Missions :
Cette année est lancé le nouveau schéma départemental de prévention et de protection
de l’enfance et des familles. Ce schéma, conçu pour une période de cinq ans (2017 à
2021), s’inscrit dans la continuité du précédent. Cependant, la loi de mars 2016 vient
impacter le fonctionnement et la composition de l’observatoire départemental de la
protection de l’enfance, tout en confirmant le rôle essentiel de celui-ci dans la conduite
d’une politique départementale en matière de protection de l’enfance.
L’objectif de l’apprentissage est donc de structurer, restituer et consolider les
indicateurs des différents acteurs et partenaires départementaux de la protection de
l’enfance, en soutien de l’analyse des thématiques travaillées au sein de l’observatoire
départemental.
Sous la responsabilité du Directeur, en lien avec la Direction des systèmes
d’information et le référent outil métier, vous êtes chargé plus précisément :
o de réaliser un état des lieux des indicateurs disponibles au sein des différentes
structures partenaires qui participent au niveau départemental aux missions de
protection de l’enfance ;
o de mettre en cohérence les indicateurs et construire un système d’agrégation
de ces données ;
o de vérifier la consolidation des données auprès de chaque acteur ;
o de procéder à une restitution de ces indicateurs conforme aux attentes fixées
par l’ODPE ;
o de construire une fiche méthode synthétisant la démarche de structuration des
données.

Profil :

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

Etudiant en deuxième année de Master d’ingénierie statistique et numérique,
ou étudiant en deuxième année de DUT statistique et informatique
décisionnelle ;

 Connaissance de l’action sociale et en particulier de la protection de
l’enfance ;
 Autonomie et rigueur ;

 02 43 66 53 49
 02 43 66 53 95
 Isabelle.royer@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

 Esprit de synthèse ;
 Esprit d’initiatives ;

 Bonnes capacités rédactionnelles ;
 Maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel et PowerPoint.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 15 juin 2017 à :
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

