
 Gestionnaire administratif et financier  

de la Direction de la recherche 

 
Environnement du poste 

Créé 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 (Essone), 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.  
CentraleSupélec rassemble 4700 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 30% d’étudiants internationaux, 
600 doctorants, 70 post-doctorants, 65 chercheurs, 300 enseignants-chercheurs, 70 enseignants et 482 
personnels non enseignants. 
Ambitionnant de rester moteur au sein de l'université Paris-Saclay, 16eme rang au classement de Shanghai, 
et reconnue pour l'excellence de ses formations d’ingénieurs, CentraleSupélec poursuit ses démarches de 
synergie et d'innovation avec les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. 
Ces objectifs majeurs se traduisent par des exigences de transformation et de mutualisation des réseaux 
informatiques de l'école. 

 
Mission  

Le·la Chargé.e d’opération participer à la mise place d’une stratégie patrimoniale, accompagner les études 
de diagnostic lancées, être coordinateur d’une partie des opérations d’aménagement, contribuer au 
déploiement de la maintenance multi technique sur l’ensemble des sites de l’Ecole Centralesupélec et suivre 
des fins de programmation. 

 
Activités principales 

Au sein de l’équipe de la DPIET vos principales activités seront : 
 
Sur le campus de METZ vous gérez le projet IPGE à partir du montage de l’opération, la mise en place de 
l’appel d’offre, le suivis financier et adm pour rester dans l’enveloppe, le suivis de chantier, les OPR, la 
réception, la GPA. 

• Suivre les vérifications techniques et réglementaires. 

• Elaborer les bons de commande et assurer le suivi administratif jusqu’à la réception et la 
facturation, en support des équipes de la DPIET. 

• Identifier et maitriser les rôles et responsabilités des parties contractantes. 

• Participer à la sélection des solutions adéquates, suivre et vérifier l'avancement du projet. 

• Garantir le respect du cahier des charges et du planning. 

• Communiquer sur l'avancement du projet. 

• Participer à la livraison du projet et garantir sa conformité en cohérence direct avec le 
fonctionnement patrimonial du campus de METZ. 

• Suivre une opération en site occupé : gestion des occupants et proposition de solutions temporaires 
d’installation et de bon fonctionnement. 

• Pouvoir rendre compte aux directions CENTRALESUPELEC, en tant que DPIET transversale. 

  

  

  

  

  



 
Sur le campus de RENNES vous aurez à :  

• Participer à l’élaboration de l’ensemble des documents supports à la mise en place d’une stratégie 

• patrimoniale ; 

• Accompagner, coordonner et suivre les études de diagnostic avec le réfèrent(e) sur site ; 

• Etre force de proposition à l’élaboration d’un GER sur le campus de RENNES, en s’intégrant au 
système 

• de GER que CENTRALESUPELEC déjà mis en place. 
 
Sur le Campus de Gif-Sur-Yvette vous devez : 

• Participer activement à la mise en oeuvre des opérations d’aménagement issues du projet 

• CENTRALESUPELEC BREGUET, en support d’un opérationnel ; 

• Domaine de compétences : CFO CFA, CVC, second oeuvre. 

• Activité en transversal avec les autres services de la DPIET (sécurité incendie, maintenance, travaux, 

• etc.). 
 
Compétences opérationnelles 

• Gestion de projet de construction (neuf et réhabilitation); 

• Gestion de marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux ; 

• Gestion de programmation patrimoniale ; 

• Gestion maintenance ; 

• Compétences générales dans les domaines de la conception et de la construction de 
bâtiments, dans les missions de maîtrise d’ouvrage publiques ; 

• Capacité à intégrer les exigences environnementales ; 

• Compétences techniques liées aux activités de recherche seraient appréciées ; 

• Compétences en marchés publics ; 

• Compétences en matière de règlementation des établissements recevant du public ; 

• Savoir rendre compte et synthétiser des reporting; 

• Utiliser les outils informatiques de suivi 
 

Compétences comportementales  

• Prise d’initiative et autonomie. 

• Sens des responsabilités. 

• Capacité à travailler sur plusieurs sites géographiques et avec une multitude d’interlocuteurs 

• Rigueur / fiabilité 

• Sens de l'organisation, sens relationnel, capacité d'écoute et d'adaptation aux divers 
interlocuteurs ; 

• Réactivité, aptitude à prendre des initiatives dans un périmètre de compétences et à en 
rendre compte activité 

 

Informations complémentaires :  

• Technicien expérimenté ou ingénieur avec 3 à 5 ans d’expérience 
 
Informations complémentaires :  

• Lieu de travail : Campus de Gif-sur-Yvette   

• Date de début : Dès que possible   

• Statut : Fonctionnaire ou Contractuel – Catégorie A 

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

• Contacts recrutement : Ingrid Angeles et Christelle Fitamant  

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



Campus de Paris-Saclay (siège) Campus de Metz Campus de Rennes Campus de Reims  
Plateau de Moulon Metz Technopôle Avenue de la Boulaie Chaire de Biotechnologie  
3 rue Joliot-Curie 2 rue Edouard Belin C.S. 47601 3 rue des Rouges Terres  
F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex F-57070 Metz F-35576 Cesson-Sévigné cedex 51110 Pomacle  

     
Tél : +33 (0)1 75 31 60 00 Tél : +33 (0)3 87 76 47 47 Tél : +33 (0)2 99 84 45 00 Tél : +33 (0)3 52 62 05 12  
SIRET : 130 020 761 00016 SIRET : 130 020 761 00040 SIRET : 130 020 761 00032 SIRET : 130 020 761 00057  

  

  
Grand Établissement sous tutelle conjointe du Ministre chargé de l’Industrie  et du 

Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation   

  


