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École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

 Direction des études 
 

Ingénieur.e d’études : approche par compétences 
 
 

 
Poste de catégorie A – basé à Rennes 

 Branche d’Activités Professionnelles BAP J : gestion et pilotage  

 

 

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 centres de recherche labellisés. L’EHESP propose les 
filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique (Etat 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. 
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. 
 

Son Projet Stratégique d’Etablissement sur la période 2019-2023 se décline selon quatre 
orientations en matière de politique de formation, de recherche et d’expertise, de rayonnement 
international et de vie de campus. Une orientation stratégique majeure du projet est de procéder au 
reengineering des formations autour de l’approche par compétences, de l’individuation des parcours 
et de l’alternance pour une formation de qualité et novatrice. 
 
 

2/ Positionnement 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice des études, l’ingénieur.e d’études est en lien 
fonctionnel auprès du responsable du CApP. 
Il (elle) travaille en collaboration avec les autres directions, services et départements de l’EHESP. 
 

3/ Missions 
 
L’ingénieur.e d’études accompagne la réingénierie des formations de l’école selon l’approche par 
compétences. Il (ou elle) assure un rôle de conseil pédagogique auprès de la communauté 
enseignante. 
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Accompagner le déploiement de la 
réingénierie de l’offre des 

formations permettant 
l’identification et la constitution de 

blocs de compétences. 

 

 

- Aider les équipes pédagogiques à décrire les formations de l’EHESP en 
compétences et bloc de compétences.  

- Accompagner la coordination des équipes pédagogiques dans la mise 
en œuvre d’une offre de formation cohérente dans l’école. 

- Aider les équipes pédagogiques à modifier toutes les modalités 
d’évaluation pour les adapter aux exigences de validation par blocs de 
compétences. 

Participer à la transformation 
pédagogique de l’offre de 

formations existante et à la création 
d’une offre nouvelle selon 

l’approche par compétences validée 
et adoptée par l’EHESP. 

 

 

- Accompagner les équipes pédagogiques dans l’analyse des besoins de 
formation par rapport à l’évolution des métiers et à l’émergence d 
nouveaux métiers. (Observatoire des métiers émergeants) en vue 
d’adapter les contenus et les modalités pédagogiques. 

- Participation à la réflexion sur la stratégie de transformation 
pédagogique des formations de l’école et à la formulation de solutions, 
en étroite collaboration avec le Centre d’Appui à la Pédagogie – CapP 
(individualisation, analyse réflexive, développement des compétences) 

- Participer à la coordination interne à l’école sur ce projet 
(départements, responsables de formation, équipes pédagogues, 
équipes administratives). 

- Participer à la réponse à des appels à projet, autant que nécessaire.  
- Participer à l’organisions et à l’animation d’ateliers et autres activités 

d’information, sensibilisation, formation concernant l’approche par 
compétence à l’école. 

Veille réglementaire, reportant et 
communication 

 

- Suivre le cadre règlementaire de la formation professionnelle et de 
l’enlignement supérieur. 

- Elaborer des rapports et des tableaux de bord permettant à l’équipe de 
direction de suivre l’avancement du projet. 

- Elaborer des contenus pouvant être utilisés par les personnes en 
charge de la politique de communication interne et externe de l’Ecole.  

Mise en œuvre organisationnelle du 
projet et mise en cohérence 

constante des données produites 

 
- Assurer la collecte et l’harmonisation des référentiels de 

compétence et de formation 
- Assurer le conseil sur la structuration du SI des enseignements en 

lien avec l’APC 
- Veiller à la bonne avancée du projet 

 

 

 

4/ Compétences requises 

 

                   Missions          Activités 
     ou domaines d’activités 
 



Fiche de poste – Ingénieur.e d’études approche par compétences DE – mars 2020 

Compétences :  

• Accompagner et conseiller les équipes pédagogiques dans la réingénierie de leur formation 
• Concevoir et mettre en œuvre des contenus de communication  
• Animer des groupes de travail 
• Concevoir, administrer et analyser des enquêtes qualitatives et quantitatives. 
• Piloter un projet 
• Rédiger des rapports et des tableaux de bord  

Connaissances, habilités, aptitudes :  

• Maîtrise des approches compétences dans l’ingénierie de formation 
• Connaissance des textes législatifs et réglementaires  
• Connaissance de l’enseignement supérieur et de son organisation. 
• Processus et mécanismes d'apprentissage  
• Techniques de présentation écrite et orale 
• Conduite de projet et animation groupes de travail 
• Hiérarchisation des priorités et gestion des activités en fonction d'un calendrier de chaque 

projet  
• Force de proposition en fonction des évolutions du contexte de chaque projet  
• Capacité́ d'adaptation  
• Capacité́ d'écoute 
• Sens du service public 
• Esprit d’initiative et autonomie 
• Capacité́ d’organisation et rigueur. 
• Gout pour le travail en équipe et sens de la collaboration.  
• Maîtrise de l’anglais (le travail sera dans les deux langues) 

 

5/ Renseignements  

Poste vacant à temps plein, mission de 3 ans, à pourvoir à compter de juin 2020. 

Rémunération : sous condition de diplôme niveau master : grille de rémunération des ingénieurs 
d’études, avec le cas échéant reprise d’ancienneté. 
Groupe RIFSEEP à définir en fonction du grade du candidat sélectionné 
 
Lettre de motivation avec référence et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-407371@cvmail.com 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 30 avril 2020 
 

Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

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

 


