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Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

Département Santé Environnement Travail et Génie 
Sanitaire 

 
Offre de contrat d’apprentissage (H/F) : 

Ingénieur Pédagogique 
 

 

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 (UBL)  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 Département Santé Environnement Travail et Génie Sanitaire, vous travaillerez en 
étroite collaboration avec l’équipe pédagogique du département sous la responsabilité d’un 
enseignant chercheur, mais aussi avec le Centre d’Appui à la Pédagogie et la Direction du 
Développement et de la Formation Continue. Le poste proposé vise à accompagner le développement 
des activités de formation du DSET&GS, en particulier des formations à distance. 

Engagé(e) dans un parcours universitaire en sciences de l’éducation questionnant les méthodes 
pédagogiques innovantes 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 pédagogique. 

Vous serez encadré par un(e) manager de projet enseignant chercheur, et en fonction de votre 
expérience vous pourrez être à l’initiative d’actions pédagogiques et/ou scientifiques. 

L’ingénieur pédagogique apprenti travaillera en relation avec les enseignants responsables des 
formations en santé environnement travail. Il participera en particulier au montage et la diffusion de la 
formation des élus. Cette formation spécifique à distance a pour but de sensibiliser les élus aux 
questions de santé-environnement. Pour l’instant, les questions de qualité de l’air, de l’eau, 
d’urbanisme et d’aménagement ont été abordées. Elles doivent être complétées par d’autres 
questions relatives à l’analyse de l’impact du bruit, de la pollution des sols, et de la dégradation de 
l’habitat sur la santé. 

Il aura aussi une mission d’appui auprès des responsables des formations en matière d’ingénierie des 
formations statutaires et académiques (programmation, gestion des stages et des relations 
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conventionnelles …), pour l’aide à la production et à l’utilisation de supports ainsi que pour les aspects 
de communication. Il sera force de proposition auprès de l’équipe pédagogique. 

Connaissances et compétences requises 

Le/la candidat(e) aura: 

· un fort attrait pour le travail en équipe et une aisance relationnelle ;  

· un goût prononcé pour la communication et la transmission de savoir 

· un esprit méthodique et organisé lui permettant d’avoir une autonomie dans son travail ; 

· Une aisance en anglais écrit et parlé 

 

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 Département santé travail et environnement 

Pierre LE CANN 
Pierre.lecann@ehesp.fr 

 
Et à la Direction des ressources humaines 

Dominique THORIGNY 
Dominique.thorigny@ehesp.fr 

 
 


