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Poste de catégorie B, situé à Paris 

 
La formation MPH se déroule sur le site parisien de l’EHESP : 20 avenue George 
Sand, 93210 La Plaine Saint Denis. Sa responsabilité pédagogique est assurée par 
deux enseignantes-chercheuses (responsable M2 et responsable M1) présentes 
sur le site parisien. Le MPH est un master accueillant un public majoritairement 
international. 
L’équipe parisienne comprend également une coordonnatrice pédagogique et une 
chargé(e) de la coordination de l’environnement pédagogique, de la qualité de 
l’accueil, et de la vie étudiante du site parisien. L’équipe travaille étroitement avec 
les départements de formation rennais, la direction des relations internationales, 
les enseignants français et internationaux intervenant dans le programme et les 
différents services administratifs et logistiques participant à la formation, à Rennes 
et à Paris.  
 
Le/la gestionnaire de la formation MPH a pour mission principale de contribuer au 
fonctionnement, à la traçabilité de l’activité et au suivi budgétaire du MPH. Au 
sein de l’équipe parisienne en charge du MPH, le poste est placé sous l’autorité du 
directeur du département METIS en lien avec les deux responsables du Master. Ce 
poste contribue de façon générale à l’organisation, à l’administration et au bon 
déroulement de ce programme de formation internationale. 

 
 

  

 

 

 

Suivi, administration et 
gestion du MPH  

• Constitution des dossiers des intervenants extérieurs (nationaux et 
internationaux), suivi et préparation des contrats, mise en paiement 
des vacations.  

• Diffusion des plannings et préparation des interventions des 
enseignants : ordres de missions, prise en charge des déplacements, 
imputation budgétaire. 

• Saisie des activités d’enseignement dans l’outil dédié pour les 
intervenants internes et externes. 

• Accueil des intervenants, logistique. 
• Organisation des examens et participation à la surveillance.  
• Participation au suivi des conventions de stage avec la coordonnatrice 

pédagogique et la chargée de mission accueil et vie étudiante. 
• Pilotage de la gestion et suivi administratif. 
• Participation à la préparation et au suivi budgetaire du MPH en lien 

avec la gestionnaire financière du département METIS. 

 

Missions / domaines d’activités  Activités 

 

Positionnement 

 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
 

Gestionnaire de formation 
du Master of Public Health - MPH 

(MPH Program Coordinator) 
 

Département METIS  
 

Présentation 
générale  
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 Bonnes compétences organisationnelles (sens des priorités, rigueur, anticipation et 
réactivité face au changement) 

 Bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais  
 Notions avancées, au moins écrites, de la langue anglaise, autre langue étrangère 

appréciée 
 Négociation et sens du contact avec des interlocuteurs exigeants, être à l’aise dans un 

contexte international et multiculturel 
 Très bonnes capacités relationnelles, savoir travailler efficacement dans un 

environnement multi-acteurs et pour partie à distance   
 Adaptabilité et sens du travail en équipe 
 Compétence dans le domaine de la gestion et le suivi simple des dépenses/recettes 
 Bonne maitrise des outils informatiques (pack office) 

 
Conditions particulières liées à la fonction :  

 Poste basé à la Plaine Saint Denis, prévoir des déplacements occasionnels à Rennes 
 
Détachement du fonctionnaire 3 ans renouvelable (RIFSEEP B3) ou Contrat à durée 
déterminée de 3 ans renouvelable, niveau catégorie B. 
Poste temps plein. 
Télétravail possible selon le protocole de l’établissement et en adaptation aux fonctions 
exercées. 

 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-492350@cvmail.com 

 

   
Renseignements administratifs : 

Mme Carole PAIN, Direction des ressources humaines  
carole.pain@ehesp.fr 

 
Candidatures à transmettre à la direction des ressources humaines : 

 au plus tard 14 octobre 2021 
Les candidat.e.s présélectionnés seront reçus en entretien le mercredi 20 octobre  

20 avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint Denis  
 

Aide à la vie étudiante et 
à l’organisation 
d’évenements 

 

• En lien avec la chargé(e) de la coordination de l’environnement 
pédagogique, de la qualité de l’accueil, et de la vie étudiante du site 
parisien : appui à l’accueil des étudiants en particulier lors de la 
rentrée universitaire: contribution au programme d’accueil de rentrée 
et participation aux différents temps forts de la formation (Forum…) 

Appui aux activités 
transversales  

Soutien aux activités transversales : 
• Appui ponctuel à toute activité transversale de l’EHESP réalisée dans 

les locaux parisiens (master AMOS, formation continue, 
documentation… ) 

 

Compétences requises 
 


