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École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

 Institut du Management   
 

Chargé de missions plateforme d’appui à la 
transformation du système de santé / volet Soins 

Primaires (PACTE Soins Primaires)   
 
 Poste de catégorie A, basé à RENNES (35) 
 Branche d’activité professionnelle BAP J 

 
 

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 
 
Le/la chargé.e de missions est placé.e sous la responsabilité du directeur de l’Institut du Management.  

 

3/ Missions 
 

Dans le cadre de la politique de développement de l’offre de formation continue, notamment le 
déploiement d’une plateforme d’appui à la transformation du système de santé, pilotée par le directeur 
de la DDFC, le/la chargé.e de missions assurera les missions décrites ci-après en lien étroit avec l’équipe 
projet en charge de cette plateforme, les enseignants des différents départements de l’école impliqués et 
le Centre d’appui à la pédagogie. 
 

https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/
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En externe, le/la chargé.e de missions sera notamment en relation avec les formateurs relais, les agences 
régionales de santé et les organisations professionnelles partenaires de la plateforme. Il /elle assurera le 
lien entre les objectifs stratégiques de la plateforme dans le champ des soins primaires et leur mise en 
œuvre opérationnelle à travers l’action des formateurs relais mobilisés à cet effet par les agences 
régionales de santé et leurs partenaires régionaux. 

 
Missions et activités  

 Organiser la formation des formateurs relais en cohérence avec les modules proposés au sein de la 
plateforme et les objectifs stratégiques et opérationnels de ce dispositif 

 Assurer un appui aux formateurs relais, notamment dans la préparation, l’animation et le suivi de la 
démarche régionale de formation – action qu’ils mettent en œuvre dans le cadre de la déclinaison 
régionale de ce dispositif.  

 Animer le collectif de formateurs relais, répondre à leurs besoins et valoriser leurs missions et leurs 
initiatives.  

 Soutenir les agences régionales de santé et leurs partenaires dans l’identification des formateurs 
relais, organiser leur sélection et leur labellisation régulière.   

 Organiser la diplomation des participants, notamment la soutenance des mémoires, en lien avec les 
formateurs relais, les agences régionales de santé et les partenaires régionaux du dispositif.  

 S’assurer, en appui à la coordinatrice du dispositif, du respect par les formateurs relais et leurs 
partenaires régionaux du respect des exigences de l’école en matière de formation professionnelle et 
de ses obligations contractuelles vis-à-vis des financeurs. 

 

4/ Compétences requises 
 
Connaissances    

 Champ de la santé publique et management au sens large 
 Organisation des soins primaires  
 Ingénierie de formation  
 Environnement, acteurs et réseaux professionnels dans le champ des soins primaires  

Compétences opérationnelles  
 Analyser les besoins d'évolution des pratiques et des situations professionnelles 
 Traduire des compétences attendues en objectifs de formation et en méthodes pédagogiques  
 Travailler en mode partenarial avec les experts et les acteurs institutionnels et professionnels 
 Évaluer avec les partenaires les résultats et effets d'un dispositif de formation  
 Conduire une démarche d'audit et d'enquête  
 Animer un collectif de travail  

Compétences comportementales  
 Créativité / Sens de l'innovation  
 Sens relationnel, travail en équipe / Communication 
 Leadership 

 

5) Renseignements  

Poste vacant à 20%, à pourvoir au 1 novembre 2020. 

Rémunération basée sur les grilles de l’EHESP.  
Poste basé à Rennes avec déplacements à prévoir en France. 
 

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par e-mail : remy.bataillon@ehesp.fr 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 31 septembre 2020 
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