
Fiche de poste – Assistant(e) SAU – avril 2020 

École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

 Direction du Patrimoine et de la Logistique 
Services Aux Usagers 

 
Assistant(e) support aux usagers 

 
 

Poste de catégorie B – basé à Rennes 
 Branche d’Activités Professionnelles BAP G (patrimoine, immobilier, restauration, prévention  
 
 

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 
 
L’assistant(e)support aux usagers sera sous la responsabilité directe du responsable du SAU.  

 

3/ Missions 
 

Le Service aux usagers a pour missions de : 
- Garantir un accueil de qualité 
- Assurer un service de qualité aux usagers (personnels, apprenants, intervenants extérieurs) 
- Assurer une intervention de premier niveau  

L’assistant(e) a pour mission d’assurer la gestion et la mise à disposition de ressources et moyens 
logistiques aux usagers. 
 

https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/
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4/ Compétences requises 
 

 Sens de l’organisation, travail en équipe 
 Qualités relationnelles et accueil du public 
 Capacité à analyser un contexte, une problématique simple 
 Autonomie, sens de l’initiative 

Plage horaire :  8h – 17h (disponibilité ponctuelle pour des évènements après 17h). 

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. 
 
Lettre de motivation avec référence et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-066306@cvmail.com 
Groupe RIFSEEP à définir en fonction du grade du candidat sélectionné. 
 
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 

 
 

Intervention  
de premier niveau 

informatique et logistique 

 

- Réceptionner les appels et emails (n° unique 5000 – adresse email fonctionnelle) 
- Traiter les demandes logistiques, informatiques et audiovisuels via le 

logiciel « EASY Request » 
 

- Identifier, traiter et établir un diagnostic des demandes et besoins  
 

- Assurer des interventions de premier niveau en bureautique, téléphonie et 
audiovisuel dans les salles et les espaces communs 

 

- Orienter les demandes d’intervention de second niveau aux interlocuteurs 
concernés (DPL, DSIT, CApP) 

 

Gestion des espaces 

 

- Aménager les espaces communs (tables, chaises, panneaux, etc.…) 

- Veiller au bon entretien du mobilier 
 

- Aménager les salles, les approvisionner, vérifier les matériels, et respecter la 
politique handicap de l’établissement (mise en place de fauteuils,…) 

 

Audiovisuel  

 

-  Gérer et mettre à disposition les matériels audiovisuels 
 

-  Réaliser des prestations audiovisuelles (enregistrement audio-vidéo, photographies) 
 

-  Assurer la régie dans les amphithéâtres 
 

-  Accompagner le démarrage de la visioconférence et web conférence 
-  Être référent sur les web-conférence et les nouvelles technologies dans les espaces 
d’enseignements en lien avec le CApP pour former les utilisateurs 
 

             Missions          Activités 
  ou domaines d’activités   
 
 

mailto:ehesp-066306@cvmail.com

