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Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 

Directeur/trice de Laboratoire 

Laboratoire d’étude et de recherche en environnement santé 
(LERES) 

UMR Inserm U IRSET 
 

- Poste basé à Rennes – 
 

1/ Structure de rattachement 
 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement sous la tutelle conjointe du ministère des solidarités et 
de la santé, et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 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). Elle est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon des 
départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes quantitatives en santé 
publique / santé, environnement et travail) intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant notamment des 
structures de recherche labellisées. L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs pour la 
fonction publique (État et hospitalière), des mentions et parcours de diplôme national de master, des diplômes 
de mastères spécialisés, des parcours de doctorat ainsi qu’une offre très riche de formation tout au long de la 
vie. 
 
Son Projet Stratégique d’Établissement sur la période 2019-2023 se décline selon quatre orientations majeures 
en matière de de formation, de recherche et d’expertise, de rayonnement international et de vie de campus. 
Cette stratégie de développement a pour objectif de répondre à des enjeux publics de santé dans trois 
domaines prioritaires : 

 Organisation, management et performance du système de santé, 

 Environnements et santé, 

 Santé, populations et politiques publiques.  
 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année) et 450 personnels 
(dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs). L’Ecole emploie 1 600 vacataires extérieurs. Son budget est 
de 60 millions d’euros. 
 

Au sein de l’EHESP, le Laboratoire d’analyse et de recherche en environnement et santé (LERES) assure des 
missions de service public dont le contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine et de loisirs pour le 
département d’Ile et Vilaine. Il assure également des activités d’expertise et de recherche. Il constitue l’une 
des deux plates-formes technologiques de l’Institut de Recherche en Santé Environnement Travail (Irset), UMR 
Inserm 1085. 
 

https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/
https://leres.ehesp.fr/
https://www.irset.org/presentation-et-missions
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Les activités de recherche sont développées en synergie avec les activités de service public, dans le champ 
Santé-Environnement, notamment dans celui de la caractérisation de l’Exposome chimique humain. Grâce à 
des investissements continus dans un parc d’équipements de pointe, dont des spectromètres de masse de 
toute dernière génération, et aux compétences scientifiques et techniques de ses agents, le LERES, laboratoire 
accrédité, bénéficie d’une reconnaissance nationale auprès des agences sanitaires (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’environnement, de l’alimentation et du travail, Santé Publique France) et internationale 
(implication dans des projets européens H2020), tant pour ses activités de recherche et de service, que 
d’expertise et de formation.  
 

2/ Description du poste : 

Placée sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l’EHESP, la personne recrutée exercera la fonction 
de Directeur/trice de laboratoire. Il/elle sera en charge de sa stratégie et sera responsable du développement 
et du pilotage des activités d’analyse et de recherche, en cohérence avec les orientations stratégiques de 
l’EHESP et de l’UMR Irset. 

 

3/ Fonctions : 

Direction du LERES 

Le LERES est composé de 60 agents dont 12 cadres, pour un budget annuel de 4.4 M€ 
En tant que Directeur/trice, la personne recrutée assure la coordination des activités conduites par le 
laboratoire en s’appuyant sur des directeurs/trices adjoint.e.s. Il/elle est membre du Comité de direction de 
l’EHESP, représente le LERES dans les groupes de travail de l’école et participe aux activités institutionnelles 
de celle-ci.  
Le/la Directeur/trice est chargé(e) de l’élaboration et du pilotage de la stratégie de développement du 
laboratoire et de l’atteinte des objectifs tant scientifiques qu’économiques. 
Il/elle élabore le budget du laboratoire en lien avec la directrice adjointe en charge des affaires administratives 
et commerciales et veille à la bonne gestion du laboratoire. Il/elle est en charge des ressources humaines, du 
recrutement et de l’évaluation des cadres du laboratoire. Il/elle valide les propositions de réponse du 
laboratoire aux marchés analytiques ou programmes de recherche, et décide de l’affectation des moyens 
nécessaires aux différentes activités : recrutements, investissements, politique d’achats, plan de travaux… 
En matière de recherche, il/elle définit les axes de recherche du laboratoire dans le cadre de la stratégie de 
recherche de l’EHESP et de ses UMR, et assure le suivi et la valorisation des projets mis en œuvre. Il/elle 
participe au comité de direction de l’Irset. Il/elle constitue également une ressource scientifique et technique 
pour l’ensemble du personnel du laboratoire. 
Avec l’aide du responsable qualité, Il/elle définit la politique qualité du laboratoire dans le cadre de 
l’accréditation du laboratoire par le Cofrac. Il/elle pilote le processus stratégie, valide les procédures qualité 
afférentes, et préside les revues de direction. 
En lien avec le directeur adjoint en charge de la production, il/elle est responsable de la qualité et de la 
diffusion ad hoc des résultats produits par le laboratoire.  
Il/elle est responsable de la politique de communication du laboratoire, en lien étroit avec la stratégie de 
communication de l’EHESP et assure la communication interne en animant notamment les instances de 
gouvernance du laboratoire (comité de direction, conseil de laboratoire, assemblée générale). 
 

Activité de recherche 

Le/la Directeur/rice du LERES inscrira ses activités de recherche dans les thématiques de l’UMR Irset, qui 
portent notamment sur l’Exposome humain et plus généralement sur les expositions aux contaminants de 
l’environnement (contamination des eaux alimentaires, des environnements intérieurs - air/poussière, 
mesure biologique de l’imprégnation). Il/elle sera amené(e) à développer et coordonner des projets de 
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recherche et à diriger des travaux doctoraux, notamment dans le cadre du Réseau doctoral en santé publique, 
animé par l’EHESP. 

Activité d’expertise 

Le/la Directeur/rice du LERES contribue à la valorisation de l’expertise de l’EHESP dans ses domaines 
d’intervention. Il/elle pourra s’impliquer dans l’évaluation de projets et de programmes de recherche auprès 
des organismes de financement de la recherche (ANR, ANSES, H2020, …) en fonction de ses compétences et 
de l’intérêt du laboratoire et de l’Ecole. 

Activité d’enseignement 

S’Il/elle le souhaite, le / la candidat(e) retenu(e) pourra participer aux enseignements dispensés à l’Ecole dans 
son champ d’expertise. Certains de ces enseignements seront dispensés en anglais. Il/elle pourra participer à 
l’accompagnement de stagiaires, élèves, doctorants et étudiants de différents cursus (master, mastère 
spécialisé…) et aux différentes activités pédagogiques (recrutement et évaluation des étudiants, suivi des 
stages professionnels et encadrement de mémoires, participation aux jurys…). 

 

4/ Profil du poste : 

Le / la candidat(e) devra : 
 

 Bénéficier d’une reconnaissance professionnelle dans le champ de la recherche relative au domaine 
Santé-Environnement. 

 Etre doté de compétences en techniques d'analyse et de gestion de la qualité. 

 Posséder une expérience solide reconnue en management-gestion d’équipe et/ou de structure R&D   

 Avoir une expérience internationale et capacité à mobiliser un réseau de partenaires dans le domaine, 
tant en France qu’à l’international. 

 Maîtriser l’anglais. 

 

Ouverture du poste : 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires par détachement (notamment enseignants-chercheurs universitaires) 
ou au recrutement contractuel. 
 
Le / la candidat(e) retenu(e) aura le statut de Directeur/trice et pourra accéder au statut d’ enseignant.e-
chercheur(euse) de l’EHESP s’il (si elle) décidait d’investir une part notable de son service en enseignement. 
 

Qualifications ou grades : 

Titulaire d’un doctorat 

Habilitation à diriger des recherches (HDR) appréciée  

 

Renseignements 

Laboratoire : LERES, laboratoire d’analyse et de recherche en environnement et santé 
(http://leres.ehesp.fr), plate- forme de l’IRSET, UMR 1085 Inserm (http://www.irset.org) 

Poste vacant à temps plein, à pourvoir au 01/09/2020 

http://www.irset.org/
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Rémunération : rémunération basée sur les grilles des enseignants-chercheurs de l’EHESP 
Recrutement direct ou par détachement sur la base d’un contrat de droit public à durée déterminée 
renouvelable. 
 
Lettre de motivation avec référence et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-488651@cvmail.com 
 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 mars 2020 
 
Renseignements sur le poste :   Monsieur Philippe QUENEL 

Directeur du LERES 
Tél. : 02.99.02.29.20 

Philippe.quenel@ehesp.fr 

Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Tél. : 02.99.02.25 44 
Marine.hamelin@ehesp.fr  

 

mailto:Philippe.quenel@ehesp.fr
mailto:Marine.hamelin@ehesp.fr

