
 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
Centre d’appui à la pédagogie 

 
Graphiste / Motion designer – projet Train4M&H 

 
Poste de catégorie A - CDD de 6 mois - basé à Rennes 

 

 

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) Présentation du projet Train4M&H 

 

Le projet de TRAIN4M&H (Training for Migration and Health) est financé par le fond de l’Union européenne à 

partir d’un appel à projet lancé en 2017. Il est né d’une initiative des états membres de l’UE pour développer 

ou renforcer les compétences des professionnels travaillant avec des migrants et des réfugiés en leur 

proposant des formations adaptées à leurs besoins.  

  

Les publics ciblés sont les professionnels de santé, les forces de l’ordre, les travailleurs sociaux et les 

formateurs des professionnels de santé dans des pays les moins exposées aux flux migratoires.  

  

Dans le cadre de ce projet, l’EHESP a pour mission la création de formations en ligne dont la médiatisation de 

contenus. Le contenu de ces formations en ligne s’appuie sur les supports (type diaporama) utilisés lors des 

formations en présentiel. Ces formations seront disponibles en ligne en mai 2019.  

 

 



3) Positionnement 

Rattaché.e au Centre d’appui à la pédagogie, vous travaillez au sein du Service Multimédia (SMu) en étroite 

collaboration avec les professionnels qui le compose ainsi qu’avec le coordinateur du projet provenant du 

Département des sciences humaines et sociales. 

Sous la responsabilité du chargé de projet du CApP, vous aurez pour missions : 

 

• La participation à la mise en place de projets, de la conception à la réalisation pour différents types de 

supports (vidéo, infographie, web, etc.) 

• La production d’illustrations à intégrer dans des productions vidéos ou web 

• La conception d’animations courtes en motion design (création des éléments vectoriels, animations 

graphiques et typographiques, effets…)  

• Savoir tourner (en studio ou extérieur) et monter des vidéos seraient des compétences appréciées 

 

4) Votre profil 

Formation et expériences 

Issu.e d’une école supérieure d’Arts Graphiques (Bac+2 minimum), vous bénéficiez d’une première expérience 

significative. 

 

Compétences  

Répondre aux demandes de façon pertinente et adaptée au besoin 

• Maîtrise de la Suite Creative Adobe : After Effect, Photoshop, Illustrator, Premiere 

• Créativité, réactivité et autonomie 

• Grande polyvalence de styles graphiques 

• Sens de l’écoute et être force de proposition  

• Travail en équipe 

• La maitrise de l’anglaise serait un plus 

5) Renseignement et candidature 

 

Le contrat débutera en janvier 2019 

Des exemples de réalisations sont les bienvenus ! 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées avant le jeudi 29 novembre à :  

Aline Polge, Centre d’Appui à la pédagogie 

aline.polge@ehesp.fr 

 


