
 Fiche de poste – Assistant(e) de formation Europubhealth 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 
 

Assistant(e) de formation Europubhealth 
 

Direction des relations internationales  
 
 
 

Poste de catégorie B, mi-temps (50%) basé à Rennes,  CDD d’un an renouvelable. 
 
L’École des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel. Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau des écoles de services public, 
membre des communautés d’universités et d’établissements Université Sorbonne Paris Cité et Université 
Bretagne Loire. L’Ecole est placée sous la tutelle conjointe des ministères chargés des affaires sociales 
et de la santé, et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 
4 départements et thématiques (Institut du management, sciences humaines et sociales, santé-
environnement et travail, méthodes quantitatives en santé publique), intégrés dans un projet 
interdisciplinaire avec des centres de recherche.  
 
L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs des trois fonctions publiques (Etat, 
hospitalière et territoriale), des spécialités de diplôme national de master, des diplômes de mastères 
spécialisés, des parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie.  
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une 
cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à 1 300 conférenciers par an. 
 
 
 

L’Assistant(e) de formation  contribue à la mise en œuvre du Master européen en Santé 
Publique, Europubhealth. Europubhealth est un  programme de Master Conjoint Erasmus 
Mundus délivré par un consortium de six universités européennes et coordonné par la 
Direction des Relations Internationales de l’EHESP. 
L’Assistant(e) de formation contribuera au rayonnement international de l’EHESP par l’appui 
à la mise en oeuvre et à la gestion quotidienne du programme Europubhealth financé par le 
programme Erasmus+ de l’Union Européenne. 
 
L’Assistant(e) de formation  est rattaché(e) à la Direction des relations internationales et 
évolue au sein d’une équipe dédiée aux formations internationales.  Il/elle travaille en relation 
étroite avec la Chargée de projet Coordination Europubhealth sous la responsabilité de la 
Directrice adjointe. Il/elle apporte un soutien administratif et logistique et travaille en lien avec 
les différents services supports impliqués dans la mise en oeuvre du programme de 
formation.   

 
  

 

Gestion des actions de 
scolarité 

• Appui au processus de sélection et d’inscription des étudiants (suivi des 
inscriptions administratives, production des documents d’admission, mise à 
jour des guides d’accueil...) 

• Contribution à l’organisation des rentrées et éventuellement à l’accueil des 
étudiants dans les institutions partenaires 

• Appui au traitement des demandes/besoins spécifiques des étudiants tout au 
long de leur parcours et après leur diplomation 

• Suivi administratif des étudiants lié à la diplomation : Réalisation et édition des 
documents de fin de formation (certificats/suppléments au diplôme…) 

• Suivi financier des étudiants, dont boursiers: gestion des conventions, suivi 
financier en lien avec les services concernés. 

Présentation 
générale  

Position-
nement 

Domaines d’activités  Activités 
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Gestion administrative et 
financière budgétaire du 
programme 

• Appui à l’organisation de réunions, rédaction de compte-rendus 
• Contribution au suivi financier du projet 
• Appui au reporting à l’Agence europenne EACEA, bailleur de fonds du 

programme 
Contribution à la mise en 
oeuvre du programme de 
formation sur le site de 
l’EHESP (modules intégratifs 
Europubhealth) 

• Soutien administratif et logistique dans la mise en oeuvre des activités 
(évènements sociaux) 

• Appui à l’accueil et au suivi des étudiants, professeurs invités et intervenants 
extérieurs pendant les modules intégratifs. 
 

Appui aux activités 
transversales et au 
lancement de nouveaux 
projets initiés par la DRI 

 

Soutien aux activités transversales de la DRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Formation:  Bac +2 minimum, préférablement en gestion/secrétariat bilingue. 
� Compétences :  

Appétence pour la gestion administrative et financière 
Bonne maitrise de la langue anglaise obligatoire (orale et écrite) 
Très bonne maitrise des outils informatiques (pack office) 
Etre à l’aise pour travailler dans un contexte multiculturel et multilingue 
Faire preuve d’adaptabilité et de réactivité 
Rigueur dans l’organisation et grande capacité d’anticipation 
Faire preuve d’excellentes qualités relationnelles à l’oral et à l’écrit (interlocuteurs internes et 
externes) et d’un fort sens de l’écoute et du service 
Savoir travailler en équipe 
 
 

 
 
Lettre de motivation et C.V. détaillé à adresser à : 
 
Par e-mail :          

ehesp-509269@cvmail.com 
 

 
 

Date limite d'envoi des candidatures : 19 mars 2017  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Exigences 
requises 

 


