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           Assistant(e) d’accueil/logistique – campus parisien  
 

Secrétariat général du site parisien Maison des Sci ences de l’Homme 
Paris-Nord  

 
   Poste de catégorie B, basé à la Plaine saint Den is 

 
 

 
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) a pour missions : 

- d’assurer ses missions auprès la Secrétaire Générale Adjointe (SGA)  à Paris  
- d’assurer le lien entre le campus de Rennes et le campus de Paris pour les questions logistiques et 

d’information  
- de participer à l’accueil général des publics de l’EHESP (apprenants, enseignants, visiteurs) et 

d’intervenir en appui de toute mission liée aux activités de l’EHESP à la MSHPN 
 
L’assistant(e) est placée sous la responsabilité hiérarchique de la Secrétaire Générale Adjointe. 

  

 
  

 

 
1- Assurer les fonctions 

d’assistante auprès de la 
Secrétaire Générale Adjointe  
à Paris  

 

 

- Accueil (physique, mail et tél) et orientation des intervenants externes, 
notamment étrangers 

- Accueil et orientation des apprenants (formalités administratives et vie 
pratique) 

- Accueil et orientation des enseignants rennais lors de leurs passages à la 
MSHPN 

- Secrétariat du Directeur et de la Secrétaire Générale lors de leur présence 
sur le campus en lien avec les équipes administratives de Rennes 

- Appui à l’organisation d’évènements sur le campus, notamment les  
instances (CA, CF et CS) en relation avec le personnel rennais (affichages, 
impressions, etc.)  

- Contribution à la communication interne auprès de tous les publics du 

 

Missions ou domaines d’activités  Activités 
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3) Connaissances et compétences requises 
 

o Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 
o Maitrise de l’environnement du poste de travail informatique 
o Planification, organisation et respect des échéances 
o Accueil et prise des messages 
o Réactivité et capacité d’initiative 
o Rigueur et fiabilité 
o Capacités relationnelles et interculturelles 

 
 

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

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Marine.hamelin@ehesp.fr 
Renseignements sur le poste : 

Liliane MILLOT 
Secrétaire Générale Adjointe à Paris 

liliane.millot@ehesp.fr 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre 2018. 
 
Par e-mail :     ehesp-091360@cvmail.com 
 
 
 
  
 

campus parisien 
- Traitement des demandes de logements du CROUS (sous la responsabilité 

de la  SGA à Paris) 
 

2- Logistique et 
accompagnement aux 
usagers 

 

- Intervention de premier niveau informatique et logistique (établir un 
diagnostic des besoins, transmettre les demandes aux interlocuteurs 
concernés, accompagnement à l’utilisation des ressources numériques, 
intervention dans les salles de cours…) 

- Aide à la gestion du parc informatique (prêts/retours de matériel de PC 
portables), relais auprès de CAP-DSIT en cas de problèmes sur le site 

- Gestion des espaces (aménager les espaces communs, les salles de cours, 
vérifier les matériels…) en lien avec le contrat étudiant. 

- Réservation des salles à la MSHPN (formations, examens) et tenue du 
planning général 

- Gestion des prestations audiovisuelles de premier niveau (mise à disposition 
matériel, lancement visioconférence…) 

3- Gérer les déplacements 
et assister la Secrétaire 
Générale Adjointe dans la 
gestion du site 

 

- Traitement des bons de commande sur SIFAC en lien avec La DAMG 
- Référent fournitures pour les personnels de l’EHESP du campus de Paris  

 
4- Participer aux services 

de scolarité pour les 
étudiants du MPH et des 
autres programmes 
d’enseignement 
dispensés sur le campus 
de Paris 
 

 

- Suivi des feuilles d’émargement (M1 et M2) 
- Aide à la préparation et à la surveillance des examens 
- établissement des attestations de présence (en lien avec le service de la 
scolarité) 
- Assister les équipes pédagogiques du MPH chaque fois que de besoin. 
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