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École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

 Direction des ressources humaines 
 

Adjoint(e) 
 
 

 
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. 
 

Son Projet Stratégique d’Etablissement sur la période 2019-2023 se décline selon quatre 
orientations majeures en matière de politique 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. 
 
 

2/ Positionnement 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice, l’adjoint(e) travaille en étroite collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe RH, encadre les gestionnaires de carrière/paie et la coordinatrice de paie. 
Il (elle) travaille en collaboration avec les autres directions, services et départements de l’EHESP, les 
organisations syndicales et l’ensemble du personnel. 

 
 

 

https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/
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3/ Missions 
 

L’adjoint(e) participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources 
humaines. Il/elle joue un rôle essentiel dans l’organisation et le suivi des activités de la DRH. 
Il (ou elle) assure le relais des informations, facilite et gère des liens permettant l’optimisation et 
l’harmonisation de l’organisation administrative de la DRH. Il (ou elle) coordonne les projets 
transversaux et est en appui de la Directrice des ressources humaines sur l’ensemble des aspects liés 
au dialogue social.  
 
 

 
  

 

 

Au sein de la DRH  

 

 Organiser, planifier et mettre en œuvre l’ensemble des processus 
de carrière et de paie des personnels et des élèves, 

 Encadrer et coordonner l’activité de l’équipe des gestionnaires de 
carrière/paie (5 personnes) et de la coordinatrice de paie 

 Assurer le reporting des éléments de gestion auprès de la DRH, 
de la coordonnatrice paie et l’agence comptable 

 Superviser le suivi des ressources propres 

 Coordonner la rédaction et l’actualisation des procédures RH  

 Développer les outils de suivi et de contrôle des processus RH 

 Superviser les contrôles croisés gestion de carrière/paie en 
binôme avec la coordonnatrice paie. 

 

Coordination du dialogue social 

 

 Assurer la coordination du Comité Technique  
o Participation à l’élaboration de l’ordre du jour   
o Préparation des dossiers, vérification du bon déroulement 

matériel 
o Rédaction et diffusion d’un relevé de conclusions dans les 

jours suivant la séance  
o Relecture et mise en forme du procès –verbal 

 Liens avec les dossiers CHSCT 

 Coordination des réunions Direction/Organisations syndicales 

 Suivi de la charte du dialogue social 

  

 
Coordination administrative 

et affaires générales 
 
 

 

 Coordonner, mettre en forme et diffuser les informations 
transversales RH 

 Représenter la DRH en cas d’absence 

 Participer à l’élaboration de l’ordre du jour et l’animation des 
réunions de service 

 

Coordination des projets 
transversaux 

 

 

 Mission ponctuelle : second semestre 2020 soutenir l’équipe 
projet de déploiement d’un nouveau SIRH, dans l’attente du 
retour de congé maternité de la cheffe de projet. 

 Coordonner et le cas échéant animer des groupes de travail en 
lien avec la politique institutionnelle. 

                   Missions          Activités 
     ou domaines d’activités 
 



Fiche de poste – adjoint(e) DRH – mars 2020 

 

4/ Compétences requises 
 

 
Compétences :  

 

 Avoir le sens de l’organisation 

 Etre autonome et réactif 

 Savoir analyser les situations, évaluer et hiérarchiser les besoins 

 Savoir gérer son stress 

 Savoir prendre des initiatives 

 Maîtriser la méthodologie de conduite de réunion et de gestion de projet  

 Avoir un esprit d’équipe 

 Etre en capacité d’adaptation  

 Disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Faire preuve d’une discrétion totale et de rigueur 
 

Connaissances :  
 

 Posséder de bonnes connaissances dans le domaine des ressources humaines et de la 
fonction publique 

 Une expérience dans l’enseignement supérieur et/ou de la paie à façon est un plus 

 Expérience d’encadrement  

 Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, outils numériques de gestion de 
projet) 

 
Contraintes du poste  
 

 Poste temps plein 

 Disponibilité horaire 
 
 

5/ Renseignements  

Poste vacant à temps plein, à pourvoir dès que possible. 

Rémunération : Recrutement direct ou par détachement sur la base d’un contrat de droit public à 
durée déterminée renouvelable. 
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-238379@cvmail.com 
 
Date limite d’envoi des candidatures : le 30 avril 2020 
 

Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

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

 

mailto:Marine.hamelin@ehesp.fr

