
 

 
 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 

 
 

Intitulé du poste : Chargé-e d'orientation et d'insertion professionnelle (H/F) 
 
Niveau de recrutement : catégorie A 
 
Niveau de rémunération :  

- Agents titulaires : rémunération indiciaire et indemnitaire statutaires 
- Agents contractuels : à partir de  1840.91 € bruts mensuels   

 
Localisation du poste :  Direction des enseignements et de la vie étudiante (DEVE)  

Service de l'aide à l'insertion professionnelle 
54 boulevard Raspail – 75006 PARIS 

Postes à temps complet ouvert aux agents titulaires en mobilité interne/externe et le cas échéant aux agents 
contractuels  (par CDD d’un an renouvelable) 

Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2019 
 

Environnement et contexte de travail  

 
L’EHESS est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant le statut de «grand 
établissement», assurant une mission de recherche et de formation à la recherche dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants et 1 200 masterants. L’EHESS 
est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales. Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole 
compte trois implantations en région, Marseille, Toulouse et Lyon. Elle est dirigée par un président élu par 
l'assemblée des enseignants et assisté d'un Bureau composé de quatre enseignants-chercheurs. 
 
La direction des enseignements et de la vie étudiante de l’EHESS (DEVE) est chargée d’assurer les missions dédiées à 
la mise en œuvre opérationnelle et au pilotage de la formation au sein de l’établissement.  
Elle fournit les indicateurs et les évaluations nécessaires au pilotage de sa politique. Elle est dirigée par un directeur 
d’études, membre du Bureau, directeur de l’Ecole doctorale et Président de la commission de la scolarité, assisté 
d’une responsable administrative. 
 

Mission 

Dans le cadre de la création du service de l’aide à l’insertion professionnelle au sein de l’établissement, le/la chargé.é 
d’orientation sera amenée à organiser l’activité du service en totale coordination avec les différents pôles de 
l’institution concernés, de  recueillir et diffuser une offre de stages et d’emplois variée, en lien avec les formations 
proposées par l’établissement et conseiller les étudiants sur leurs problématiques liées à  l’emploi et à l’insertion 
professionnelle. 

 

Activités principales 

- Initier, animer et entretenir les partenariats avec les organismes pourvoyeurs de stages ou de 
conventions  

- Participer en coordination avec la présidence, la Direction du développement de la recherche,  
 les cercles de formation, la direction générale des services à la définition et à la mise en place  
 des orientations politiques et stratégiques  

- Participer en coordination avec le service Statistiques de la DEVE à la production ou l’exploitation 
des études statistiques sur les parcours d’études ou l’insertion professionnelle 

- Conseiller et accompagner les publics de l'entrée en formation jusqu'à l'insertion professionnelle 

 



- Informer et communiquer sur l'offre de formation de l'établissement 

- Concevoir et mettre en œuvre des actions adaptées aux besoins repérés (salons, conférences, 
modules d'enseignement…) 

- Faire évoluer la documentation, exercer une activité de veille sur les problématiques de 
l'orientation, de l'insertion professionnelle et de l'emploi 

- Coordonner l'activité d'une équipe, gérer éventuellement les moyens humains, techniques et 
financiers alloués à l'activité 

- Élaborer des documents pédagogiques et des supports de communication 

 

 

Compétences mises en œuvre 

- Connaissance approfondie de l’organisation et du fonctionnement de l'enseignement supérieur et 
de la recherche publique  

- Connaissance des dispositifs de formation initiale et continue  

- Objectifs et projets de l'établissement  

- Environnement et réseaux professionnels  
- Rôle des différents acteurs de la formation et de l'emploi  
- Méthodologie de conduite de projet  

- Techniques d'expression orale et écrite 
- Maîtrise de la conduite d’entretien  

 
- Concevoir des outils pédagogiques  
- Sensibiliser et faire adhérer  
- Analyser des données et des informations  
- Concevoir une action de communication  
- Rédiger des rapports et des documents 
- Gérer un budget  
- Savoir encadrer et travailler en équipe 

 

Profil recherché 

- Bac + 3 exigé pour les agents non titulaires 
- Expérience réussie sur des missions similaires exigée 

 

Les candidatures sont à saisir exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS, via le formulaire de 
candidature, en suivant le lien : http://recrutement.ehess.fr/ 
 
 

http://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-136.html-of=14

