
 

Campus de Paris-Saclay (siège) 
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 
SIRET : 130 020 761 00016 

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 
SIRET : 130 020 761 00040 

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 
SIRET : 130 020 761 00032 

 
Grand Établissement sous tutelle conjointe du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

et du ministère de l’Industrie 

    

8 Juin 2018  

ANNONCE EXTERNE 
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QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 

 

 

Présentation de CENTRALESUPELEC 

Crée le 1er janvier 2015, CENTRALESUPELEC est un Établissement Public à 
caractère Scientifique, Culturel et Professionnel. 

CENTRALESUPELEC 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. 

CENTRALESUPELEC 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. 

CENTRALESUPELEC rassemble 4780 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 30% 
d’étudiants étrangers, 500 doctorants, 70 post-doctorants, 67 chercheurs, 300 
enseignants chercheurs, 70 enseignants et 482 personnels non enseignants. 

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

 

MISSION DU POSTE 

La DPIET, Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement de Travail est un 
service support de l’établissement CENTRALESUPELEC. Situé sur le campus de Gif-
sur-Yvette il regroupe les fonctions telles que : administration, sécurité, travaux, 
maintenance, services généraux et développement durable. 
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Chaque service est managé par un responsable. L’ensemble de la DPIET regroupe 70 
personnes. 

Sous la responsabilité d’un directeur de projet de la DPIET, vous serez amené à 
comprendre, à analyser, à organiser et à mettre en place un processus de Qualité de 
nos services supports. Plus particulièrement, vous viendrez en appui des responsables 
pour le déploiement local de système d’amélioration continue de la qualité, avec une 
adaptation aux différents contextes de travail. 

 

PRINCIPALES ACTIVITES 
 
Au sein de la DPIET, vous êtes rattaché à un directeur de projet et travaillez en étroite 
collaboration avec les Responsables des services. 
 

1/ Audit et analyse du fonctionnement (manque/besoin, méthodes/pilotage, 
REX/processus, cf ISAO 9001) de la DPIET dans un objectif d’amélioration continue : 

 
• conduire un travail concerté en lien avec les agents des différents services. Préparation 
et animation des séances de concertation ; 
• identification des attentes, analyse et enjeux, management des risques ; 

 
2/ Par votre savoir-être et votre savoir-faire, votre mission consiste en la mise en 

place d’un outil support-processus pérenne pour la DPIET, avec comme objectif :  
 

• clarifier les types de métiers et leur limites de prestation dans le fonctionnement des 
services supports ; 

• valider les méthodes existantes et/ou à mettre en place sur le plan organisationnel ; 
• insuffler les méthodes pour  un management de qualité, superviser et structurer des 

processus adaptés ; 
• identifier les problèmes vus ou à venir. Proposer des pistes de résolution 

transversales ; 
• conseiller, planifier et faciliter l’élaboration du plan d’amélioration de la qualité ; 
• aider au suivi sur la veille des services à l’établissement, mesurez le niveau de 

satisfaction ; 
 
 
3/ Vous serez force d’initiative pour la mise en place d’un système de qualité (service, 
management, processus, amélioration) intégré au fonctionnement de  
CENTRALESUPELEC et appliqué aux agents de la DPIET. Vous disposez de qualités 
pédagogiques et relationnelles ainsi que de l'aptitude à rentrer en relation avec des 
cultures professionnelles diverses. 
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Avec le support de votre directeur de projet à qui vous rendrez compte de vos 
avancées, vous pourrez piloter le projet et utiliserez les outils liés à l'amélioration 
continue. Le système mis en œuvre devra être conçu avec des outils pratiques et 
opérationnels assurant une mise à jour pérenne (par la DPIET) pour les années à venir. 
 

PROFIL 

• Maitrise : système de management qualité, sécurité, environnement selon les 
normes en vigueur (IS0 9001, OHSAS 18001, ISO 14001) ; 

• Une sensibilité au domaine de l’environnement de travail, et de la notion de service ; 
• Méthode et rigueur, très bonne capacité d'organisation ; 
• Autonomie, sens du contact et très bonne faculté d’adaptation ; 
• Outils : Maitrise d’Excel, de Power Point, et de Word, autres outils de gestion ; 

Niveau(x) d'études 

• Formation : QSE, un niveau Master serait apprécié. 

Rémunération 

• à définir selon le profil et le statut. 

DIVERS 

• Lieu de travail : Gif-sur-Yvette 
• Date de prise de fonction : suivant le calendrier prévu avec votre institution de 

rattachement.  
• Statut : contrat d’apprentissage / Alternance / Stage /  éventuellement 

Contractualisation CDD. 

MODALITES DE CANDIDATURE 

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

 


