
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 
 

Gestionnaire de formation 
 

Direction des relations internationales 
 

     Poste de catégorie B, basé à Rennes avec des d éplacements réguliers à Paris 
 
 

1/ Structure de rattachement 
 
L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre du réseau des écoles de service 
public (RESP), de la conférence des présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes 
écoles (CGE). Grand établissement d’enseignement supérieur, l’EHESP est également membre de deux 
communautés d’universités et d’établissements : l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et l’Université 
Bretagne Loire (UBL).  
L’EHESP est un grand établissement sous la tutelle conjointe des ministères chargés des affaires 
sociales et de la santé, et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les 4 missions de l’EHESP sont les suivantes : 
1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection 
ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 
2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 
 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année) et 450 
personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. L’Ecole emploie 1  600 vacataires extérieurs. 
Son budget est de 58 millions d’euros. 
 
 
2/ Positionnement 
 
Le/la gestionnaire 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 les 
responsables des formations concernées (ex. MPH, EPH), le/la coordinateur/trice pédagogique du MPH 
basé(e) à Paris, les enseignants intervenant dans les programmes et les différents services supports qui 
sont parties prenantes dans la mise en place des programmes de formation.   

 
Le poste est basé à Rennes, avec des déplacements à Paris, sur le site de l’EHESP à la MSH Paris 
Nord, où ont lieu les enseignements du MPH. Pour le travail quotidien, des modalités de communication 
à distance (téléphone, skype..) sont mises à disposition.  
 
 
3/ Missions 
 
Le/la gestionnaire de formation contribue à la mise en œuvre des programmes de formation ayant un fort 
caractère international (Master of public health MPH, Europubhealth EPH). 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 obtenu un label d’accréditation européen. Europubhealth est un programme Erasmus+, 
au niveau master, mis en place avec un consortium de sept universités européennes.  
Le/la gestionnaire de formation contribuera au rayonnement international de l’EHESP par la prise de 
contacts, la contractualisation, le suivi administratif et budgétaire, le maintien et le soin des relations avec 
les intervenants externes de ces programmes.  Il/elle est donc l’interface directe entre les intervenants 
externes, les responsables des formations, les services administratifs et l’Agence comptable de l’EHESP. 
Il/elle  soutient également la coordination pédagogique de ces masters. 
 
 



Ses missions comprennent : 
 

1) Gestion administrative des intervenants externes  des programmes MPH et EPH 
 

- Gestion administrative et suivi des intervenants externes MPH et EPH : planning ; contrats ; 
déplacements ; paiements ; remboursements ; saisies Siscole ; préparation des et contributions 
aux saisies, suivi, extractions et analyses SIFAC. 

- Mise en place et suivi de tableaux de bord de l’activité du MPH. 
- Collaboration dans la gestion administrative des intervenants externes avec l’agence comptable, 

la Direction des Ressources Humaines, la Direction des achats et des moyens généraux, et les 
départements pour garantir le bon fonctionnement.  

- Contribution à la gestion des boursiers. 
- Soutien à différents évènements à caractère international organisés à Paris (Internship Fair…) 

 
2) Contribution à la mise en oeuvre des programmes de formation, en étroite collaboration 

avec les coordinateurs/trices pédagogiques  
 

- En étroite collaboration avec le/la coordinateur/trice pédagogique et la Directrice du MPH, fournir 
un appui au traitement final des notes des étudiants, de temps à autre à la surveillance des 
examens, à l’organisation des soutenances de mémoire à Rennes, à la gestion des conventions 
de stage, à la mise à jour du site internet MPH et REAL sur la partie programmation. 

- Soutien aux coordinateurs EPH dans la mise en œuvre des modules intégratifs : contribution à 
l’organisation logistique de l’accueil à Rennes des étudiants participants aux modules intégratifs ; 
soutien au planning des cours, à la réservation des salles, à la sélection et à l’accueil des 
professeurs invités (scholars EPH). 

- Contribution à l’organisation de la cérémonie des diplômes pour MPH et EPH. 
 

3) Appui aux activités transversales et au lancemen t de nouveaux projets initiés par la DRI 
 

- Contribution à la gestion et au suivi budgétaire de la DRI 
- Contribution à la mise en place d’actions internationales initiées par la DRI (ex : journées, 

séminaires, visites, nouveau programme…) 
- Appui à toute activité transversale de la DRI 

 
4) Activités d’assistant(e) de département 

 

- Participation aux activités d’enseignement et de recherche auprès d’enseignants du département 
- Participation à la vie institutionnelle 

 
4/ Profil et compétences 
 

� Faire preuve d’adaptabilité et de réactivité 
� Rigueur dans l’organisation et grande capacité d’anticipation 
� Appétence pour la gestion administrative et financière 
� Faire preuve d’excellentes qualités relationnelles et diplomatiques à l’oral et à l’écrit  
� Etre à l’aise de travailler dans un contexte multiculturel 
� Savoir travailler en équipe et à distance 
� Très bonne maitrise des outils informatiques (pack office) 
� Bonne maitrise de la langue anglaise (orale et écrite) 
� Expérience précédente dans l’accompagnement d’intervenants internationaux souhaitée 

 
5/ Recrutement - Renseignements 
 
Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Tél. : 02.99.02.25 44 
Marine.hamelin@ehesp.fr  

 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard  le 22 décembre 2017. 
 
 
Par e-mail :    ehesp-213878@cvmail.com 



             
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 


