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ANNONCE EXTERNE   

 

 

 

 

Chargé d’ingénierie projets de partenariat H/F  

Au sein de la Direction des Relations Entreprises et de la Valorisation 

 

▪ Présentation CentraleSupélec : 

 

Crée le 1er janvier 2015, CentraleSupélec est un Établissement Public à Caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel, regroupant l’Ecole des Arts et Manufacture 
(Centrale Paris) et l’Ecole supérieure d’électricité (Supélec). 

CentraleSupélec se compose de 3 campus situés  à Gif-sur-Yvette (Essonne), à 
Metz (Moselle) et à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle est à la tête d’un réseau 
international avec 3 campus en Chine, en Inde et au Maroc. 

CentraleSupélec est une référence dans les domaines de la formation des 
ingénieurs généralistes de haut niveau, de la recherche en Sciences de l’Ingénieur, 
en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication et en Sciences 
de l’Entreprise. 

Centrale Supélec rassemble 430080 étudiants dont 3200 élèves ingénieurs et 30% 
d’étudiants étrangers, 600 doctorants, 70 post-doctorants, 67 chercheurs, 300 
enseignants chercheurs, 70 enseignants et 482 personnels non enseignants. 

Au sein de l’Université Paris-Saclay, CentraleSupélec ambitionne de devenir une 
institution de référence classée parmi les meilleures institutions mondiales. 

 

 

 

 

 

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr
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▪ MISSIONS GENERALES DU POSTE :  
 
 

Activités principales : 
 

 

• Assurer l’ingénierie projets complexes (négociation, formalisation contractuelle, 
accompagnement des équipes recherche/enseignement) 

• Apporter un soutien à des initiatives partenariales ciblées  en détectant les projets 
à haute valeur ajoutée au sein des laboratoires/équipes pour en évaluer le potentiel 
et adapter un cadre partenarial et une stratégie de valorisation 

• Assurer la logique partenariale avec la Direction de l’Enseignement et la Direction 
de la Recherche de CentraleSupelec en vue d’apporter des sujets aux enseignants 
et aux chercheurs, et d’accroître les ressources externes de l’école   

• Développer ces partenariats, notamment à travers des actions de prospection, de 
dépôt de projets (AAP) 

• Développer les relations avec les laboratoires pour la sensibilisation à la 
valorisation  

• Relayer la politique de valorisation de l’Ecole  

• Contribuer à la création de nouveaux « produits » de valorisation 

• Assurer une veille constante des cibles et la relayer 

• Interagir avec la direction de la communication pour l’organisation d’événements 
(lancement de projets, …) 

 
◼ Compétences : 

⧫ Savoir-faire (compétences techniques opérationnelles, méthodologiques & 
organisationnelles) :  

- Compréhension de l’environnement ESR Public (milieu académique, 

fonctionnement des entreprises, modalités de financement) 

- Méthodologie de conduite de projets  
- Orientation client 
- Connaissance en droit des contrats, de la propriété intellectuelle 
- Animation de reunions 
- Technique de négociation 
- Initier et conduire des partenariats 
- Une compétence dans un domaine scientifique serait un plus 
- Anglais 
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⧫ Savoir-être (compétences relationnelles & comportementales) : 

- Capacité d’écoute  
- Aisance relationnelle 
- Rigueur/fiabilité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à représenter l’école auprès de partenaires 

 
 

◼ Profil souhaité : Formation Bac +5  

◼ Divers : 

o Lieu de travail : Gif sur Yvette – Plateau de Saclay 

o Date de début : dès que possible 

o Statut : Contractuel – Catégorie A – Echelon D2 – CDI   

o Rémunération : selon expérience  

 

Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à la Direction des 
ressources humaines à l’adresse email suivante : recrutement@centralesupelec.fr 

 

CentraleSupélec  

Contact recrutement : Mme ANGELES  

Adresse : Plateau de Moulon – 8/10 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette  


