FPE

Date de début de publication * :

Durée d'affectation :
2 mois

Date de fin de publication * :

INTITULE DU POSTE*
Stagiaire Chargé de mission "Parentalité et Numérique"
Nature de l’emploi *
Domaine fonctionnel *

Stage
Apprentissage et stage
Veuillez saisir un élément

Date de la vacance de l’emploi * : septembre 2020
Niveau d’études* : Niveau II : Bac + 3 Licence, licence professionnelle

DESCRIPTION DU POSTE*
Sous la responsabilité de la cheffe de projets, le.la stagiaire sera mobilisé.e sur le suivi de deux projets qui illustrent la volonté du
gouvernement d'investir pleinement la question de l'exposition des mineurs aux écrans et aux contenus en ligne et d'accompagner les
parents dans leur rôle de premier éducateur aux usages du numérique :
1. La prévention de l’exposition des mineurs à la pornographie
Ce projet, identifié comme un Objet de la Vie Quotidienne par le gouvernement (projet prioritaire) en octobre 2019 a pour objectif de
généraliser l’usage des dispositifs de contrôle parental, renforcer la responsabilité des sites pornographiques et favoriser l’accès à des
contenus d’éducation à la sexualité.
Le.la stagiaire aura pour mission de :
• Participer aux travaux des comités de suivi du projet et suivre les actions qui en découlent
• Participer aux travaux de création d’une plateforme d’information à destination des parents
• Contribuer au développement de nouvelles ressources d’éducation à la sexualité, en s’appuyant les partenaires du projet (Service des
droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, Santé Publique France …)
2. La feuille de route Enfance et Numérique.
Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a rendu un avis en décembre 2019 relatif aux effets de l’exposition des enfants et des
jeunes aux écrans. Une feuille de route Enfance Parentalité et Numérique, traduction opérationnelle de cet avis, est en cours de
rédaction par la Direction Générale de la Santé (DGS), en lien notamment avec la DGCS.
Le. la stagiaire aura plus spécifiquement pour mission de :
• Participer à la finalisation de la feuille de route, en fonction des retours des cabinets
• Contribuer au lancement d’actions découlant de la feuille de route
Le.la stagiaire sera par ailleurs pleinement associé.e à l’équipe du bureau Familles et Parentalité afin d'avoir une vue sur l'ensemble
des chantiers menées dans le champ de l'enfance (modes d'accueil 0-3 ans, plan 1000 Jours) et du soutien à la parentalité.
Le stage est à pourvoir à partir de septembre 2020, pour une durée de deux mois. Possibilité d'effectuer le stage en temps partiel et en
télétravail.

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être
référent dans le domaine.
M : Mettre en œ uvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer
les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)

Connaissances :
- Connaissances / appétences sur les questions numériques appréciées (A)
- Connaissances des politiques publiques (A)
- Gestion de projets ( A)
- Compétences rédactionelles (M)
Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
- Réactivité
Savoir-faire :
- Diplomatie
-

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction :

Sous-direction de l'enfance et de la famille

Bureau :

Bureau des familles et de la parentalité

Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
La direction générale de la cohésion sociale est chargé de la conception, du pilotage et de l'évaluation des politiques publiques de
solidarité, de développement social et de promotion de l'égalité favorisant la cohésion sociale.
Le bureau des familles et de la parentalité est compétent de manière générale en matière de services aux familles, deuxième pilier de la
politique familiale au côté du soutien financier apporté par les allocations ou les dispositifs fiscaux ; il est notamment chargé :
- de la réglementation des modes d’accueil de la petite enfance,
- de la définition, du pilotage et de l’animation de la politique de soutien à la parentalité, en lien avec la branche famille et de
nombreuses directions ministérielles ;
- de participer à la coordination et à l’animation de l’action des pouvoirs publics en matière de politique familiale.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Autres formations utiles au poste

Contacts :
Les candidatures, accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser à DGCS-2C@social.gouv.fr, en précisant la
référence de l'annonce dans l'objet du message.

* Champ obligatoire

