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Chargé(e) de projet 
 
EHESP-International 

 

1/ Présentation de l’EHESP et EHESP-International 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau des écoles de 
service public (RESP), de France Universités et de la conférence des grandes écoles (CGE). Elle est engagée 
dans le projet de création de l’Université de Rennes (Etablissement public expérimental). 
 
Les 4 missions de l’EHESP sont les suivantes : 
1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection 

ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 
2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 

 
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 / sciences en santé environnementale) 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, des spécialités de diplôme national de master, des diplômes de 
mastères spécialisés, des parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie. 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants ou doctorants et 7 000 stagiaires en formation continue 
provenant d’une cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à plus de 1 000 conférenciers par an. 
Site internet : www.ehesp.fr. 
 
La Direction des Relations Internationales (DRI) de l’EHESP pilote les activités internationales statutaires : 
formations internationales diplômantes, partenariats universitaires, mobilité internationale, projets de 
recherche internationaux, animation du réseau de partenaires, dont les bailleurs de fonds qui investissent 
dans la santé (Agence Française de Développement, Commission Européenne …). 
 
EHESP-International est une nouvelle filiale de l’EHESP, créée en décembre 2022, qui a pour objectif 
de permettre à l’Ecole de faire plus à l’international, en élargissant les réponses possibles vis-à-vis des 
demandeurs, grâce à une plus grande souplesse de fonctionnement. EHESP-International apportera son 
expertise sur des projets de formation non diplômante et renforcement des capacités ; ingénierie de 
formation ; études, audits, accompagnements, évaluations, dans les domaines  : management de la santé, 
gestion hospitalière, médico-sociale et des soins de premier recours ; organisation et performance des 
systèmes de santé ; systèmes de protection sociale ; stratégies de santé publique (veille sanitaire, 
inspections, gestion de crise), santé et environnement/one health.  
 
Rejoindre EHESP-International, c’est participer à un développement d’activité enthousiasmant, sur 
différentes problématiques de gestion de la santé et santé publique à l’international, en réponse aux défis 
sanitaires actuels, dans l’environnement professionnel et académique dynamique de l’EHESP, au sein d’une 
petite équipe de 5-6 personnes à terme. 
 

http://www.ehesp.fr/
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2/ Positionnement 
 
Le/la Chargé(e) de projet est placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Direction d’EHESP-International. 
Il/elle inscrit son action dans le cadre de la stratégie de développement de EHESP-International et travaille 
en lien avec l’ensemble des Directions, Départements et Services de l’Ecole, le réseau des partenaires et 
experts internationaux. 
 
3/ Missions 
 
Les missions du/de la Chargé(e) de projet sont les suivantes : 
 
 

  

 

 

Réponse aux 
sollicitations directes, 
aux manifestations 
d’intérêt et aux appels 
d’offres ; montage de 
projets 

 

 

Veille et suivi des publications de projets ; 

Compréhension des contextes, collecte de données ; 

Sélection de références de projets adaptées ; 

Identification d’experts pertinents ; 

Identification de partenaires potentiels ; 

Rédaction de propositions techniques et financières ; 

Coordination de la rédaction de la méthodologie, en collaboration avec les experts de 
l’Ecole et autres experts affiliés identifiés ; 

Participation à la négociation financière avec les experts et partenaires ; 

Validation, bouclage et envoi des propositions. 

 

Gestion de la mise en 
œuvre et du suivi des 
projets  

 

 

Participation à la négociation avec le client ; 

Mise en place des contrats avec les experts ; 

Organisation de la gestion de projet, mise en œuvre et du reporting client ; 

Liens réguliers avec les experts et partenaires ; 

Liens réguliers avec le client et suivi de l’atteinte des objectifs ; 

Visites terrain de suivi ; 

Revue des livrables produits ; 

Gestion administrative et financière du projet. 

 

Participation au 
développement de 
EHESP-International 

 

 

Participation au développement du réseau d’experts internationaux, enseignants 
EHESP, alumni et autres experts affiliés ; 

Participation au développement d’offres de services à l’international, au sein de 
l’Ecole ; 

Relations avec les partenaires français et étrangers. 

 

 

4/ Profil et compétences requis 

• Diplôme universitaire/Master 2 ou équivalent, si possible dans le domaine de la santé 
publique ; 

• Expérience indispensable en pilotage de projets d’assistance technique ou de renforcement de 
capacités en matière de coopération internationale, financés par des bailleurs internationaux ;  

 

Domaines d’activités        Activités 
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• Bonnes connaissances des procédures, règles juridiques et financières liées à l’attribution de 
projets de bailleurs internationaux ; 

• Expérience sur le terrain dans des pays en développement ; 

• Expérience en cabinet de conseil ; 

• Capacité à porter une vision stratégique ; 

• Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Excellente capacité rédactionnelle en français et en anglais, capacité de rédaction de 
proposition de projet et édition de livrables ; 

• Expérience confirmée en gestion de projet et mise en place d’outils de pilotage (étapes de 
gestion de projet, processus et risques, suivi financier, reporting) ; 

• Capacité d’anticipation, d’adaptation face à des situations imprévues et de résolution de 
problèmes dans un contexte multiculturel ;  

• Curiosité, esprit entrepreneurial ; 

• Autonomie dans le travail, esprit d'initiative, force de proposition ; 

• Bonnes capacités relationnelles et de diplomatie, capacité d’animation et de fédération autour 
d’un projet ; 

• Capacité d’écoute, sens du travail en équipe ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Disponibilité, dynamisme ; 

• Capacité à travailler sous pression dans le cadre de respect d’échéances ; 

• Parfaite maîtrise des outils informatiques ; 

• Possibilité de se déplacer en France et à l’international régulièrement.  

 

5/ Conditions 

Poste basé à Rennes ; déplacements réguliers en France et à l’international. 
Contrat à durée indéterminée. Convention Collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-
conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486). 
Rémunération selon l’expérience.  
 

6/ Renseignements 

Poste à pourvoir au 1er trimestre 2023. 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par e-mail : marie.kernec@ehesp.fr 
Date limite d’envoi des candidatures : le 10 janvier 2023 
 
Renseignements : 

Marie Kernec 
Directrice EHESP-International 

marie.kernec@ehesp.fr 
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