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Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

 
 

             Assistant(e) de gestion 
 

Pôle Services supports et LERES – Activités LERES 
 

Direction des moyens généraux et des achats 
 

Poste de catégorie B, basé à Rennes 
 
 

 
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 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), 7 000 
stagiaires en formation continue et compte 450 personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. 
L’Ecole emploie 1300 vacataires extérieurs. Son budget est de 58 millions d’euros. 
 
 

2) Description de la fonction 
 
L’assistant(e) de gestion a pour mission la gestion des achats du LERES, laboratoire de l’EHESP. Les 
achats comprennent les achats de consommables, de prestations, de maintenance et d’investissement. La 
gestion des achats comprend la traduction des demandes d’achat dans l’application analytique et comptable 
de l’EHESP (SIFAC), le suivi de la livraison avec les utilisateurs, la certification du service fait pour mise en 
paiement des factures.  
 
L’assistant(e) de gestion est rattaché(e) à la directrice des achats et des moyens, au sein du Secrétariat 
Général. Il/Elle travaille en relation avec les autres personnes de l’équipe achat, la gestionnaire du LERES et 
les utilisateurs, l’agence comptable, la DFB, et les différents fournisseurs. 
 
 
 

  

 

Préparation  

du portefeuille d’achat 

 

- En début d’exercice budgétaire, centralise auprès du gestionnaire du LERES les 
différents besoins exprimés par les utilisateurs en termes d’achat : 

o Liste des contrats de maintenance 
o Offres et devis annuels 
o Calendrier et opérations spécifiques 

- Vérifie la conformité des renseignements associés aux Tiers fournisseurs dans 
SIFAC et demande au gestionnaire du LERES une mise à jour si besoin 

- Met à la signature de la Direction les offres et devis annuels ou ponctuels 
associés aux achats 

- Remet à jour les prix dans l’outil de gestion des stocks du laboratoire (SMILE) si 
nécessaire 

 

Missions ou domaines d’activités       Activités 
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- Est en relation avec les fournisseurs, et s’assure que la proposition (via le devis) 
est la meilleure offre possible. 

 

 
 

Gestion des achats 

 

 

- Analyse, contrôle et traduit les demandes d’achats des utilisateurs par rapport 
aux : 

o règles analytiques et comptables de l’EHESP 
o offres commerciales et aux marchés en vigueur 

- Edite et met à la signature des personnes habilitées le bon de commande  
- Finalise la commande auprès du fournisseur, en lien avec le laboratoire (délais, 

modalités, portails web…) 
- Vérifie la réception de la commande par le fournisseur et communique si besoin 

avec les utilisateurs (délais, tarifs, modalités de livraison…) 
- Réceptionne les bons de livraison et d’intervention de la part des utilisateurs du 

LERES ayant constaté le service fait 
- Certifie le service fait dans SIFAC sur la base des éléments de constatation de 

service fait 
- Suit régulièrement les engagements en lien avec le LERES et l’agence comptable 
- Classe puis archive les dossiers traités. 

 

 

Gestion des déplacements  
 

 

Réceptionne et vérifie et liquide les missions des préleveurs (mensuellement) 

Communication  

 

- Explicite en interne (utilisateurs) et en externe (fournisseurs…) la règlementation 
et les procédures en place concernant les politiques d’achats (certification du 
service fait, facturation…) lorsque nécessaire, 

- Répond aux diverses sollicitations et participe au suivi des réclamations 
fournisseurs (, réclamation auprès des fournisseurs, demandes d’avoir, délais de 
mise en paiement, …) 

- Est un interlocuteur privilégié du service facturier, 
- Gère les contestations de premier niveau. 

 

Autres missions 

 

- Réalise le reporting qualitatif et quantitatif de ses activités. 
- Participe aux projets transversaux lorsque sa présence est nécessaire. 
- En fonction des besoins, est le correspondant archive, le correspondant 

fournitures de bureaux pour les besoins de la Direction achat… 
 

 
Les activités sont réparties par pôle, de la manière suivante et peuvent faire l’objet de modifications, en 
fonction de la variation de la charge d’activité du service. 
    

 
3) Connaissances et compétences requises 

 
� Connaissances en gestion, administration et comptabilité des établissements publics 
� Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook) 
� Connaissance et de préférence pratique sur des applications financières et comptables (exemple  

(SIFAC)  
� Rigueur dans l’application des politiques d’achat en vigueur à l’EHESP 
�  Sens de l’organisation personnelle,  capacité à travailler en équipe et en autonomie 
� Qualités relationnelles pour échanger avec les utilisateurs du LERES, les fournisseurs, les services 

financiers et comptables de l’EHESP 
 
 

4) Renseignements 
  
Poste vacant à temps plein. 
  
Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Marine.hamelin@ehesp.fr 
 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 19 mars 2018 
 
Par e-mail :     ehesp-826233@cvmail.com 
  
 


