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Le Master of Public Health (MPH  http://mph.ehesp.fr/) de l’EHESP est un master à 
vocation internationale, totalement multidisciplinaire et dispensé en anglais.  Il accueille 
chaque année environ 90 étudiants, de plus de 35 nationalités. Il a récemment obtenu un 
label d’accréditation européen.  
Ce poste est destiné à venir en appui à l’équipe du MPH pour l’accueil et 
l’accompagnement d’étudiants et de professeurs internationaux au moment de la rentrée 
universitaire (mi-août – fin octobre 2016).  
 

 
L’Assistant(e) d’accueil est rattaché(e) principalement à la Direction des relations 
internationales de l’EHESP. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les responsables 
pédagogiques du MPH, l’équipe MPH basée à Paris et à Rennes, et avec la Secrétaire 
générale du site parisien et son assistante.  
Localisation  : Région parisienne : 20 Avenue George Sand, 93120 La Plaine Saint Denis 
(terminus Métro ligne 12) 
 
 
 

 
  

 
 
 

1. Accueil des étudiants, en 
particulier accueil d’étudiants 
internationaux 

 

− Contribution à l’assistance et à l’accompagnement des étudiants 
pour les démarches administratives, au moment de l’inscription et 
de la rentrée universitaire 

− Si nécessaire, accueil en gare ou à l’aéroport des étudiants 
internationaux 

− Aide à l’installation dans les résidences CROUS des étudiants 
internationaux, dans le cadre du contingent EHESP et USPC 

− Visite du site EHESP - George Sand 
2. Contribution à l’accueil de 

professeurs internationaux au 
sein du MPH 

 

− Contribution à la logistique liée aux interventions des professeurs : 
préparation des salles, du matériel informatique, du 
vidéoprojecteur, avant les cours et vérification des salles après les 
cours, assistance pour les photocopies et feuilles de présence 

3. Soutien et tutorat 
 

− Soutien et tutorat pour la mise en place de projets collaboratifs 
portés par les étudiants  

− Soutien informatique et aide à l’installation de logiciels 

4. Animation culturelle et sociale − Organisation d’évènements culturels au moment de la rentrée des 
étudiants, fin août – début septembre (visite de Paris - points 
d’intérêt et lieux utiles ; soirées d’ouverture du programme et de fin 
d’année, etc.) 

− Appui aux activités culturelles et sociales en faveur des étudiants  
5. Service d'appui aux personnels 

de bibliothèques 
− Assure des heures de permanence à la  bibliothèque, en fonction 

des besoins.   Cette mission sera confirmée avec la responsable du 

service documentation de l’EHESP. 
 

 
 
 

Présentation 
générale  

 

Missions ou domaines d’activités  Activités 

Position-
nement 
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• Formation :  
Niveau L3 minimum 
Expérience internationale appréciée (séjour à l’étranger, voyages…) 
 

• Compétences :  
Excellent niveau d’anglais et de français, oral et écrit, autre langue appréciée 
Connaissances des différentes démarches administratives à effectuer pour un étudiant international 
Bonne connaissance de Paris 
Etre patient, à l’écoute et réactif, avoir le sens du contact avec des interlocuteurs exigeants 
Très bonnes compétences relationnelles et interculturelles  
Adaptabilité et sens du travail en équipe 
Très bonnes capacités rédactionnelles  
Très bonne maîtrise des outils informatiques 
 

• Conditions particulières liées à la fonction :  
 CDD de 2.5 mois à temps plein 
 Durée du contrat : 16 août 2016 – 30 octobre 2016 

Déplacements et séjour à prévoir à Rennes pendant une à deux semaines au mois d’août, où se 
trouve le siège social de l’EHESP. 
 

• Pour se porter candidat(e) : 
 

Envoyez avant le 27 juin 2016  votre CV et lettre de candidature à sofia.pescamurcia@ehesp.fr  
 

 

 

Exigences 
requises 

 


