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ANNONCE EXTERNE   

 

 

 

 

 

Chef de projet « Summer camp » 
 

Au sein de la Direction générale et rattaché au référent ouverture 
sociale 

 

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 4300 étudiants dont 3200 élèves ingénieurs et 25 % 
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. 

 

  



 

 Campus de Gif-sur-Yvette 
Plateau de Moulon 
3 rue Joliot-Curie 
F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex 
Tél : +33 (0)1 69 85 12 12 
Fax : +33 (0)1 69 85 12 34 

Campus de Metz 
Metz Technopôle 
2 rue Edouard Belin 
F-57070 Metz 
Tél : +33 (0)3 87 76 47 47 
Fax : +33 (0)3 87 76 47 00 

CAMPUS DE RENNES 

Avenue de la Boulaie 
C.S. 47601 
F-35576 Cesson-Sévigné Cedex 
Tél : +33 (0)2 99 84 45 00 
Fax : +33 (0)2 99 84 45 99 

 
Grand Établissement sous tutelle conjointe du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et du ministère chargé de l’Industrie 

 

MISSIONS ET ACTIVITES :  
 
 
Sous la direction du référent « ouverture sociale » de l’Ecole, il / elle devra :  

CentraleSupélec souhaite développer la diversité (sociale, territoriale, de genre, etc.) au sein 
de ses formations. L’Ecole doit les promouvoir dès le lycée et travailler à : faire découvrir 
l’école et ses programmes, faire découvrir la science, susciter des vocations, encourager 
l’ambition, contribuer à lever l’autocensure, etc. 
Parmi les actions menées dans le domaine de l’égalité des chances et de l’inclusion, 
CentraleSupélec propose un summer camp sur son campus de Gif-sur-Yvette, en accueillant 
pendant une semaine des lycéennes et lycéens de seconde, de tout le territoire. 
Après un premier prototype en 2021 (https://summercamp.centralesupelec.fr/), l’Ecole 
souhaite développer ce programme et recherche un/une chef de projet « Summer Camp » 
pour accueillir en 2022 environ 150 élèves en plusieurs sessions. 
 
 
Piloter le projet 

• Participer à la conception de la maquette pédagogique 
• Être le point d’entrée de tous les partenaires, prestataires, fournisseurs ou clients 
• Aider au recrutement : élèves, directeur et animateur du séjour, enseignants et 

vacataires 
• Garantir le bon déroulement des summer camps 
• Mettre en place un reporting et une politique de suivi 
• Faire progresser le projet dans une démarche d’évaluation permanente 

 
Commercialiser et communiquer  

• Mettre en œuvre les actions de promotion des summer camps en lien avec la Direction 
de la communication et du marketing 

• Développer le réseau des lycées partenaires et des professeurs  
• Connecter le programme à l’écosystème institutionnel : tutelles, ministères, 

associations, élèves de CentraleSupélec, référents cordées de la réussite, etc. 
 
Administrer les ventes 

• Instruire les demandes d’inscriptions et les candidatures 
• Construire et animer la base de données (prospects, candidats, admis, etc.) avec le 

support du service informatique 
 
Développer le programme 

• Définir et produire des dispositifs complémentaires 
• Effectuer une veille sur les programmes similaires et plus généralement, dans le 

domaine de la diversité dans l’enseignement supérieur ; 
• Participer de façon globale aux actions de l’école sur la diversité et l’inclusion 
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 Compétences : 

 Connaissances, savoirs 
 

Pack office 
Anglais : niveau B2 
Une connaissance de la législation d’accueil des mineurs serait un plus 
 

 

 Savoir-être (compétences relationnelles & comportementales) : 

Gestion de projet 
Grande rigueur 
Capacités organisationnelles 
Très bon relationnel avec différents publics 
Autonomie et initiative 

 

 Profil souhaité :  

Expérience de 3 ans minimum  
Bac+3/Bac+5 en sciences sociales, de l’éducation, développement durable, RSE 
Expérience dans la gestion de projet, dans le montage de formations et de programmes. Si 
possible : Première expérience dans le monde de l’enseignement supérieur, première 
expérience dans le domaine de l’égalité des chances. 
 

 Divers : 

o Lieu de travail : Campus de Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, possibilité de télétravail 

o Date de début : dès que possible 

o Statut : contractuel, Cat A, grille D2, CDD de 2 ans renouvelable 

o Rémunération : selon profil et 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  


