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Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

Centre d’appui à la pédagogie 
 

Offre de contrat d’apprentissage (H/F) : 
Ingénieur pédagogique et développement multimédia 

 
 

1) Présentation de l’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique, (EHESP) est un établissement public de l’État à 
caractère scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur du pôle de recherche 
et d’enseignement supérieur Sorbonne Paris Cité, membre associé de la communauté 
d’établissement Bretagne Loire et membre de la conférence des grandes écoles. 
 
L’EHESP a 4 missions :  

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. 

 
Elle propose 6 grands domaines disciplinaires (sciences de l’information, épidémiologie, santé et 
environnement, management de la santé et politiques de santé, sciences humaines et sociales en 
santé, et sciences infirmières et paramédicales) et les intègre dans un projet interdisciplinaire. 
L’EHESP propose des filières de formation de professionnels de santé, des diplômes de master, de 
mastère spécialisé, d’ingénieur, de doctorat et une offre complète de formation tout au long de la vie.  
 
L’EHESP accueille 1300 étudiants (380 élèves en formation initiale). Elle emploie 400 personnels dont 
80 enseignants et enseignants chercheurs et 1800 vacataires extérieurs.  

 

2) Offre de contrat de formation en alternance 

Rattaché.e au Centre d’appui à la pédagogie, vous travaillez au sein du Service Multimédia (SMu) en 
étroite collaboration avec les professionnels qui composent le Centre d’appui. 

Engagé.e dans un parcours universitaire en sciences de l’éducation questionnant les usages des 
technologies de l’information et de la communication de niveau Master, nous vous proposons de 
continuer vos études en alternance et en immersion dans un secteur professionnel spécifique, dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage d’ingénieur techno-pédagogique. 

En fonction de votre expérience, vous pourrez être en appui d’un.e manager de projet ainsi qu’à 
l’initiative d’actions pédagogiques et/ou scientifiques. 
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Sous la responsabilité de votre maitre d’apprentissage vous avez pour missions : 
 
Accompagnement de la communauté pédagogique 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d'environnements d'apprentissages faisant 
appel au numérique en collaboration avec les porteurs de projets ; 

- Mettre en place des mécanismes d’évaluation du projet ; 
 

Ressources multimédias / multimodales 
- Accompagner les producteurs de contenus tout au long du processus de création 

d’environnement d’apprentissage : création du scénario, arborescence, storyboard, écriture 
des voix off, etc. 

- Réaliser et intégrer des ressources : vidéos, activités Moodle, screencasts enrichis, etc. 
- Concevoir et gérer des espaces et des utilisateurs dans la plateforme pédagogique de l'école : 

REAL (Moodle) 
- Respecter les législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image pour tous 

les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production, les normes d'accessibilité 
et la charte graphique de l’école ou du projet 

Observatoire des usages pédagogiques et numériques  
- Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions de recherche au sein de l’école : 

enquête quantitative, observation, focus group, entretien… 
- Réaliser une veille et des dossiers documentaires sur les grandes thématiques pédagogiques 

actuelles et futures (gamification, pédagogie active…), et les mettre à disposition des acteurs 
de l’EHESP sur la plate-forme pédagogique. 

Vous êtes curieux.se, réactif.ve, et vous souhaitez tant rendre opérant des notions en sciences de 
l’éducation que conceptualiser différentes situations pédagogiques 

3) Candidature 
 
Le contrat débutera en septembre suivant les modalités du diplôme suivi et est rémunéré à hauteur de 
73 % du SMIC (taux fixé selon l’âge de l’apprenti) 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doive nt être envoyées avant le 10 août : 

 
Au centre d’appui à la pédagogique 

Aline POLGE 
aline.polge@ehesp.fr  

 
Et à la Direction des ressources humaines 

Dominique THORIGNY 
Dominique.thorigny@ehesp.fr 

 


