
Fiche de poste – assistant(e) formation FC scolarité – juillet 2020 

École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Direction de la scolarité et de la vie étudiante 
 

Assistant(e) scolarité formation continue 

 
 

 
Poste de catégorie C – 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 
 
L’assistant scolarité est rattaché(e) à la Directrice de la scolarité au sein du Secrétariat Général. Il/elle 

travaille en collaboration avec les personnes de l’équipe scolarité, les responsables et/ou les 

assistantes pédagogiques des formations dont il/elle a la charge, ses interlocuteurs à la DDFC ainsi 

que les différents services supports. 

 
 

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

La Direction de la scolarité et de la vie étudiante a pour mission l’accueil, l’organisation et le suivi des 

candidatures, l’inscription administrative, le suivi des apprenants de l’EHESP tout au long de leur 

cursus de formation ainsi que leur fin de parcours (relevés de notes, diplômes, certificats, 

attestations). Elle est également en charge de la coordination de la vie des élèves et des étudiants sur 

les campus. 

Les apprenants sont divers et peuvent être des étudiants, des élèves, des stagiaires de formation 

continue, des inscrits aux préparations à distance, des candidats à la VAE.CAFDES et au CAFDES. 

 
 
 
 

  

 

 
Accueil 

 

- Communication sur les formations du portefeuille  
       Informations internes et externes : mail, site internet, téléphone. 

- Accueil lors des rentrées/jurys/ sessions.  

- Etre le contact administratif privilégié des apprenants (du portefeuille en 
charge) tout au long de leurs parcours.  
 

Gestion des candidatures 

 

- Gestion des candidatures en lien avec l’assistante pédagogique, la DDFC et le 
responsable de formation. 

- Etude de la recevabilité et de la complétude des dossiers. 

- Etablissement des listes de selection et documents pour le jury. 

- Communication des résultats après jurys aux candidats. 
 

Gestion et suivi des inscriptions 

 

- Envoi des documents (dossier ou fiche d’inscription/convention de formation 
convocation, visa) 

- Suivi de la réception des documents nécessaires à l’inscription (sécurité 
sociale, bourse, paiement, facturation) 

- Préparation des rentrées/ sessions/ Jury.  

- Mise à jour des données dans la base ou logiciel adequat (Excel/ SISCOLE).  

- Suivi de la scolarité, paiement des bourses ou frais d’inscription (paybox), 
absences. 
 

Gestion de la diplomation 

 

Collecte des éléments permettant la réalisation et l’édition des documents de fin 
de formation (diplômes/ relevés de note/ attestation de fin de formation/ 
attestation de présence/ attestation de validation partielle ou totale)  

 

Relation clients 

 

Gestion des litiges de premiers niveau (annulation, remboursement, délais…) 
avant transmission des dossiers aux services compétents. 
 

Statistiques 

 

Collecte des informations et mise en forme des données pour diverses 
statistiques. 
 

 

 

 

 

 

 

Missions ou domaines d’activités       Activités 
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4/ Compétences requises 
 

 Faire preuve d’adaptabilité et de réactivité 
Rigueur dans l’organisation et grande capacité d’anticipation 

 Faire preuve d’excellentes qualités relationnelles (interlocuteurs internes et externes)  
 Savoir travailler en équipe 
 Maitrise des outils informatiques (SISCOLE, pack office) 

 

5/ Renseignements  

Poste vacant à temps plein, à pourvoir au 1er septembre 2020. 

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 et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-287121@cvmail.com  
 
Date limite d’envoi des candidatures : le 6 juillet 2020 

Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

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