
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Direction de la recherche (DR) 
 

Assistant(e) gestionnaire  
du Bureau des contrats de recherche 

 
 
Poste de catégorie de catégorie C, basé à Rennes (35) 

 
1) Présentation de l’établissement 

 
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). Elle dispose également d’une antenne dans le grand Paris, à 
proximité immédiate du Campus Cordorcet. 
 
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 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/l’assistant(e) gestionnaire est placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la responsable du Bureau des 
contrats de recherche.  

Au sein de la Direction de la recherche (DR), le Bureau des contrats de recherche (BAC) est composé de 
4 agents (1A, 2B et 1C) et a pour mission : 

- d’assurer une veille sur les appels d’offres nationaux et internationaux dans le domaine de la 
recherche et de l’expertise, 

- d’organiser la réponse à ces appels et d’accompagner les chercheurs dans le montage 
administratif et financier de leur projet, 

- d’assurer la mise en place, la gestion et le suivi d’exécution financière du projet lorsque la 
proposition est retenue et qu’un financement est accordé à l’EHESP. 

 

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


Le BAC est par nature un service transversal. La plupart de ses activités se font en lien avec d’autres 
services supports de l’école : Direction des affaires financières, Agence Comptable, Direction des 
ressources humaines, service juridique. Le travail se fait également en lien avec les départements 
d’enseignement et de recherche et leur gestionnaire. 
 

3) Missions 
 
Le/l’assistant(e) gestionnaire assure les tâches d'assistanat essentielles aux travaux d’accompagnement 
du BAC. Il/elle est garant(e) de la fiabilité des indicateurs de suivi des contrats de recherche, qui 
permettent de rendre compte en interne comme en externe de l’activité contractuelle recherche de 
l’école. Il/elle participe par ailleurs au suivi administratif et financier des projets de recherche, au service 
des chercheurs mais également à destination des autres services supports de l’école et des partenaires 
externes. Il/elle organise une veille sur les appels à projets principaux. 
 

 
4) Activités principales 

 

Missions ou domaines 
d’activités 

 
Activités 

 

1. Assistanat du BAC - Consolidation des aspects administratifs des projets de 
recherche 

- Complétude des dossiers numériques et papiers 
- Mise en signature des dossiers de candidatures et des 

contrats de recherche 
- Envoi et suivi des courriers 
- Mise à jour des listes de diffusion 
- Archivage 

2. Indicateurs - Mise à jour quotidienne de la base de données des contrats 
de recherche 

- Réponse aux sollicitations diverses (internes et externes) sur 
les indicateurs relatifs à l’activité « recherche contractuelle » 
de l’EHESP 

3. Gestion financière  - Emission de bilans financiers à partir de SIFAC et à destination 
des porteurs de projets et des financeurs, 

- Appui à l’émission des factures 

4. Veille - Veille sur les appels à projets principaux, et diffusion à la 
communauté scientifique 

 
 
 

5) Compétences requises 
 

 Rigueur dans le travail et grandes capacités d’organisation 
 Bonne pratique des outils bureautiques 
 Relationnel aisé (relations transversales en interne et externe) 
 Réactivité et adaptation aux activités et missions 
 Goût pour les chiffres  
 Une connaissance de l’outil SIFAC serait un plus 
 Une connaissance de l’anglais serait un plus 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6) Renseignements  

Poste vacant à temps plein, à pourvoir début septembre. 

Rémunération : Recrutement direct ou par détachement sur la base d’un contrat de droit public à durée 
déterminée renouvelable. Groupe RIFSEEP C1 
 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-148138@cvmail.com  

 
 

Date limite d’envoi des candidatures le 28 mai 2021 
 

Renseignements administratifs : 
Mme Carole PAIN, Direction des ressources humaines  

carole.pain@ehesp.fr 
 

Renseignements sur le contenu du poste : 
Mme Maïlys TISSEAU-MENEZ, responsable du BAC 

mailys.tisseau-menez@ehesp.fr 

mailto:ehesp-148138@cvmail.com
mailto:marine.hamelin@ehesp.fr
mailto:mailys.tisseau-menez@ehesp.fr

