
 
 

CHARGE(E) DE MISSION 
AUPRES DE LA DEFENSEURE DES ENFANTS 

CONTRAT COURT EN RENFORT 
 

 Contexte professionnel 

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée en 2011 et 
inscrite dans la Constitution, chargée de défendre les droits et libertés individuelles dans le 
cadre de cinq domaines de compétences déterminés par la loi : 
- la défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics, 
- la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant,  
- la lutte contre les discriminations directes et indirectes et la promotion de l’égalité,  
- le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité (police, gendarmerie, 
services privés de sécurité),  
- l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte. 

La défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant  
Chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d'éducation, de justice, de 
protection sociale... reconnus par la loi, et inscrits dans la Convention Internationale des Droits 
de l'Enfant (CIDE). Le Défenseur des droits a pour mission de défendre ces droits et de les faire 
connaître. 
En France, le Défenseur des droits est l'organisation indépendante chargée de veiller au 
respect de ces droits par les pouvoirs publics. Il s'assure du respect de « l'intérêt supérieur de 
l'enfant », c'est-à-dire que l'intérêt de l'enfant soit considéré comme primordial et prioritaire 
sur tout autre.  
A ce titre, le Défenseur des droits a lancé en 2017 un dispositif inédit de suivi de la mise en 
œuvre par l’Etat des recommandations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, comprenant 
trois volets. 

 Famille professionnelle dominante du poste : Promotion institutionnelle 

 Description du poste 

Placé(e) sous l’autorité de la Défenseure des enfants, le (la) chargé(e) de mission est chargé(e) 
de : 

- Déployer un dispositif de consultation des enfants, troisième volet du suivi par le 
Défenseur des droits de la mise en œuvre effective de la CIDE et des recommandations 
du Comité des droits de l’enfant de l’ONU ; 

- Participer à la définition du cadre éthique et du processus méthodologique de recueil 
puis de restitution de la parole des enfants;  

- Développer un partenariat opérationnel avec les associations et tous établissements 
ou structures volontaires pour participer au dispositif de consultation ; 

- Dans ce cadre, coordonner l’organisation des ateliers thématiques associant enfants 
et adultes encadrants, sur l’ensemble du territoire national ; 
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- Préparer et organiser des déplacements sur le territoire national et les rencontres avec 
la Défenseure des enfants ; 

- Assurer la communication sur ce dispositif en lien avec le service COM du défenseur 
des droits et des organismes partenaires de l’opération ; 

- Elaborer des documents de restitution et de synthèse des travaux de consultation, 
notamment dans l’objectif d’enrichir le prochain rapport d’appréciation du Défenseur 
des droits au Comité de l’ONU, ainsi que le rapport annuel 2019 consacré aux droits 
des enfants ; 

- Contribuer à l’organisation par le Défenseur des droits de la célébration du trentième 
anniversaire de la CIDE le 20 Novembre 2019. 

 Profil souhaité : 

- Bonnes connaissances en droits de l’enfant, droits de l’Homme, connaissance du 
fonctionnement des principales organisations internationales  

- Expérience consistante et indispensable dans la conduite et la gestion de projets, de 
préférence en lien avec des enfants; 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles, esprit d’analyse et de synthèse, aisance dans 
la communication ;  

- Respect des délais, sens de l’organisation et de la rigueur ;  
- Réactivité à l’actualité et capacité à travailler dans l’urgence ; 
- Capacité de travail en équipe, de concertation avec les partenaires ;  
- Autonomie, capacité d’initiative et de proposition, sens des responsabilités ; 
- Maîtrise courante des outils bureautiques ; 
- Nécessité de polyvalence, d’adaptabilité, de flexibilité 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée.  

 Conditions d’accès 

Contrat à durée déterminée (CDD) de 10 mois, susceptible d’être renouvelé, de niveau 
catégorie A, ouvert à toute personne pouvant être recrutée sur un contrat de droit public 
(fonctionnaire ou agent non titulaire). 

 Lieu de travail : 3 place de Fontenoy – 75007 PARIS 

 Poste à pourvoir le : 1er février 2019 

 Date limite de dépôt des candidatures : 25 janvier 2019 

 Le dossier de candidature comporte les documents suivants :  

CV 
Lettre de motivation 
Le dernier diplôme obtenu  
Les 3 derniers comptes rendus d’entretien professionnel , le cas échéant.  
 
Ces documents doivent être adressés à Marie-Bénédicte TOURNOIS, cheffe du pôle 
Ressources humaines et dialogue social à l’adresse électronique : 
recrutement@defenseurdesdroits.fr  
 
 
Référence à mentionner dans le message : « RECRUT / CM Défenseure des enfants » 
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