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ANNONCE EXTERNE 

  

 

 

Régisseur technique/logistique – Apparitage/évènementiel 

 H/F 

Au sein de la DPIET 

 

 

 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 4 campus situés à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 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. 

CentraleSupélec 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, CentraleSupélec ambitionne de devenir une institution 
de référence classée parmi les meilleures institutions mondiales. 

 

Découvrez notre nouveau campus en image ici : 

http://www.centralesupelec.fr/fr/decouvrez-notre-nouveau-campus 

 

 

http://www.centralesupelec.fr/fr/decouvrez-notre-nouveau-campus
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 Mission et finalité du poste 

Les nombreuses activités de l’école génèrent, avant tout des enseignements, mais 
également une quantité très importante d’évènements de différentes natures : colloques 
scientifiques, évènements associatifs/soirées étudiants, évènements de partenariat avec les 
entreprises, etc.  
 
En parallèle de cette activité interne, la qualité des nouveaux locaux et la diversité des 
installations (théâtre, bar, auditorium, restaurant, salle polyvalente) font que de nombreux 
évènements externes sont également organisés. Récemment : TEDX, promotion de la 
candidature à l’exposition universelle 2025, tournage de séries télévisées, colloques de 
grandes entreprises, etc 
 
Au total, ce sont plus de 500 évènements qui sont organisés tous les ans sur notre campus 
(évènements allant de quelques personnes à plusieurs milliers). 
 
La DPIET, Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement de Travail, assure la 
gestion et la mise en œuvre des enseignements et de tous ces évènements. Au sein de 
cette direction, votre mission sera de : 
 

- Assurer l’apparitage technique des locaux d’enseignement/réunion et la régie 
des espaces particuliers (auditorium, théâtre, salle des conseils, espaces 
ouverts) 

 
- Assurer lors des évènements : 

 Amont : la faisabilité, la préparation et l’organisation de l’évènement 

 Au moment de l’évènement : la coordination, la réalisation et le suivi ainsi que 
la régie technique si nécessaire 

 En aval : le démontage, rangement l’entretien/maintenance. 
 
 
 
 Missions principales :  

Les principales activités sont : 

 

 Analyse des demandes/besoins des organisateurs d’évènement 

 Insertion et alimentation du planning collaboratif et multi-service de 
l’école 

 Conduite d’études techniques préalables à la réalisation d’un 
évènement  

 Planification temporelle et technique des installations nécessaires à la 
réalisation des évènements 
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 Organisation de l’accueil des intervenants internes/externes en 
minimisant les impacts sur le fonctionnement normal de l’école 

 Gestion de l’interface avec les équipes sécurité 

 Gestion des relations avec le public 

 Collecte des informations pour l’établissement d’éventuelles 
conventions 

 Apporter un support technique sur l’apparitage des salles 

 

 

 Compétences : 

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

- Une bonne connaissance du milieu de l’enseignement supérieur serait appréciée. 

- Outils : Maitrise d’Excel, de Power Point, et de Word 

 
 

 Savoir-être (compétences relationnelles & comportementales) : 

 Profil souhaité : Bac +2 - BTS/DUT. Formation technique ou management de 
projet/ingénierie évènementiel. compétence audiovisuelle 

 

 Divers : 

o Lieu de travail : Campus de Gif-sur-Yvette 
o Date de début : Dès que possible 
o Contraintes horaires possibles en fonction des évènements 
o Statut : contractuel ou fonctionnaire – Catégorie B –  Echelon F1 - CDD 1 an 

renouvelable  
o Rémunération : 21,7/23,4 k€ brut/an  - Selon expérience 

 
 

 
 
 

- Bon relationnel et forte capacité d'adaptation 

- Méthode et rigueur 

- Autonomie et Disponibilité (présence souhaitée pour certains évènements le soir/nuit 

ou matin très tôt) 
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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 : Ingrid Angeles 

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

mailto:recrutement@centralesupelec.fr

