
 

Offre d’apprentissage de Chargé(e) d’études enfance                                                                             

Affectation : 

Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 

Date souhaitée de 

prise de fonction 
A partir du : 01/09/2022 

Durée du contrat :    12  mois  

Diplôme requis : 

 

Diplôme préparé : 

 

Domaine d’activité : 

Niveau 6 : Bac + 4 (Maîtrise, master 1) 

  

 

Niveau 7 : Bac + 5 (Master, diplôme d'études 

approfondies, diplôme d'études supérieures 

spécialisées, diplôme d'ingénieur)     

Etudes, qualité, audit                 

 Spécialité ou intitulé : 

Politique publique ou 

sciences économiques et 

sociales 

Présentation du service : 

 

Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a pour mission d’animer le débat public et d’apporter 

aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’enfance, à la famille 

et à l’avancée en âge. Son programme de travail annuel est fixé par ses membres et comporte également 

des saisines du Premier ministre et des ministres concernés. Ses rapports dressent des états des lieux 

documentés et formulent des propositions de réforme des politiques publiques sur ses champs de 

compétence. 

Le HCFEA comprend au total 230 membres, répartis dans les trois Conseils : le Conseil de l’enfance et de 

l’adolescence, le Conseil de la famille et le Conseil de l’âge. Chacun a une autonomie, un.e président.e, un 

programme de travail et une méthode de fonctionnement, mais l'organisation et une partie des travaux sont 

transverses.  

L’apprenti.e est rattaché.e au secrétariat général du HCFEA, qui assure la coordination des différents 

travaux et le bon fonctionnement du Haut Conseil, ainsi que l’établissement des rapports, notes et avis, en 

lien avec les présidents de chacun des Conseils. 

 

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 

 

Référence   : 

ANNEXE II 

https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/programme_de_travail_2022_du_hcfea-2.pdf
http://www.hcfea.fr/


Missions et activités du poste 

 

Au sein du secrétariat général, l’apprenti(e) participera aux travaux du Conseil de l’enfance et de 

l’adolescence du Haut Conseil, notamment à l’élaboration des rapports produits par ce Conseil. Il/elle 

travaillera en lien étroit avec la secrétaire générale adjointe en charge de ce conseil qui sera sa tutrice. 

Le programme de travail du Conseil prévoit un rapport sur les finances des collectivités locales dédiées 

aux enfants, un état des lieux de l’accueil du jeune enfant et un rapport sur la santé mentale des enfants. 

 

De bonnes capacités rédactionnelles (notes, rapports…), d’analyse (statistiques, études…), de synthèse et 

le sens du travail en équipe sont nécessaires. 

 

 

Description du 

profil recherché : 

Bonnes capacités d’analyse et de synthèse, bonnes connaissances en 

politique publique ou en administration économique et sociale ; bonnes 

qualités rédactionnelles 

   

 

Compétences :  

  Savoirs / savoir-faire :  

• 1 – Analyse et synthèse 

• 2 – Bonne connaissance des enjeux de politique publique 

• 3 – Bonnes qualités rédactionnelles 

   

  Savoir être :  

• 1 – Faire preuve de rigueur, d’organisation et de méthode 

• 2 – Savoir travailler en équipe 

• 3 – Polyvalence, adaptabilité, esprit d’initiative 

 

Lieu de travail 
  Adresse : 10-18 place des cinq martyrs du Lycée Buffon, 75014 Paris 

   ☒      Le site est accessible aux personnes en situation de handicap    

Environnement de 

travail  

Le secrétariat général est composé d’une secrétaire générale, de deux 

secrétaires générales adjointes, d’une chargée de mission et de deux assistants 

de direction. Des collaborateurs scientifiques complètent l’équipe. 

Personne à 

contacter si 

besoin 

Le secrétariat du HCFEA 

 

  

  

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à :  

recrutement@strategie.gouv.fr 

 

  

https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/programme_de_travail_2022_du_hcfea-2.pdfhttps:/www.hcfea.fr/spip.php?article672


« Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et du 

handicap. A ce titre, vous n’êtes pas tenu(e) d’indiquer sur votre candidature des informations personnelles (âge, situation de famille, 

domicile, photographie).  

  

Les informations transmises dans le cadre du recrutement sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous faire part 

d’opportunités futures susceptibles de vous intéresser. Le Règlement Général de Protection des  

Données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018 prévoit un droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité des 

données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter  

dsaf.contact-donneespersonnelles@pm.gouv.fr »    

 

mailto:dsaf.contact-donneespersonnelles@pm.gouv.fr

