
 

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 

 

 

 

 

 

 
CentraleSupélec recherche, dans le cadre d’un remplacement d’un départ à la 
retraite,  son Directeur du Campus de Rennes 

  
Le campus de Rennes regroupe des compétences clefs, notamment dans les univers 

numériques et de transformation digitale. 
  

Le nouveau Directeur sera chargé de piloter le déploiement de la stratégie du campus et son 
développement. 

  
Manager de conviction, vous conduirez le changement, dans la continuité des succès déjà 
obtenus, en relation étroite avec vos équipes, les dirigeants du groupe et les partenaires 
extérieurs. 

  
Votre formation supérieure, complétée par au moins une quinzaine d’années d’expérience, 
acquise idéalement en partie dans l’univers des écoles d’ingénieurs, ainsi qu’une implication 
forte dans les sujets digitaux et de transformation numériques, ont fait de vous un 
professionnel reconnu et innovant. 

  
Outre les compétences techniques attendues, les qualités suivantes vous permettront de 
relever avec succès ce défi : 

  
-        Leadership, empathie, charisme, 
-        Assertivité, 
-        Capacité à fédérer dans un environnement en transformation, 
-        Capacité à combiner hauteur de vue et implication opérationnelle, 
-        Diplomatie, sens de la communication interne et externe, 
-        Goût pour le développement. 
 

 
 
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 : Laurence Martin-Poulet copie Ingrid Angeles 

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

mailto:recrutement@centralesupelec.fr

