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ANNONCE EXTERNE  

  

 

 

 

 

 
Responsable du développement RH et de l’expérience collaborateur H/F 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines 

 

 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 30% 
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. 
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 Missions principales 

Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, le/la responsable du Développement 
RH et de l’expérience collaborateur apporte son soutien sur les projets majeurs structurants 
de l’Ecole, propose et met en œuvre les actions d’accompagnement du changement, tout en 
restant en liaison avec les directions, les managers et les équipes RH. Il/ elle optimise la 
politique de recrutement et de développement des compétences des collaborateurs en 
veillant à la qualité de vie au travail de chacun. 

Vous intervenez autour de 3 axes principaux : 

Le pilotage de la politique recrutement et l’intégration des nouveaux 
collaborateurs 

• Vous pilotez l’ensemble des actions de recrutement de l’Ecole et le 
développement de notre marque employeur en interne et en externe 

• en construisant un plan média attractif et le développement de l’expérience 
candidat 

• en coordonnant avec le soutien d’un chargé de recrutement les opérations de 
recrutement 

• en développant une relation candidat attractive 
• Vous optimisez notre politique d’accueil, d’intégration des nouveaux arrivants en 

lien avec la Direction du marketing et de la communication 

Le développement des compétences et des organisations : 

• Vous développez une offre de formation à destination des collaborateurs et 
construisez la politique de formation de l’Ecole avec l’ensemble des acteurs et 
prestataires au regard des objectifs stratégiques de l’Ecole dans une logique de 
mutualisation des actions avec l’Université Paris-Saclay 

• Vous proposez et mettez en œuvre la politique de gestion des emplois et des 
compétences (GPEC) en lien avec la DRH et la responsable du pilotage de la 
masse salariale et contribuez à la définition de la politique de rémunération de 
l’Ecole (diagnostics systémiques, outils d’analyse, tableau des emplois, 
référentiels, cartographies, bilan social, etc.) 

• Vous pilotez la campagne des entretiens professionnels individuels dans un 
processus de digitalisation et de conseil aux agents et aux managers 

• Vous accompagnez et conseillez les agents dans leur parcours professionnel et 
leur professionnalisation avec un focus sur la communauté des managers, 
l’accompagnement du changement des organisations de l’Ecole et la détection et 
la fidélisation des talents 
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Vous participez à la définition du projet de direction et aux chantiers 
transversaux : 

• Vous contribuerez notamment au chantier d’évolution du SIRH (recrutement, 
formation, paie, carrière, etc.) 

• Vous favorisez l’engagement des collaborateurs en impulsant des actions 
collectives autour du projet de l’école.  

• Acteur de la communication interne, vous développez des actions en lien avec la 
Direction de la communication et du Markéting 

• Vous développez une politique de fidélisation et de détection des talents 
• Vous contribuez à la construction de la politique RH de l’Ecole en lien avec le 

projet stratégique en participant aux groupes de travail dédiés. 

 

 Diplôme: De formation supérieur Bac+5 Rh ou école de commerce, vous maîtrisez 
la conduite de projet et du changement dans des organisations ou établissements 
publics 

 Compétences : 

Vous possédez des connaissances générales en sociologie des organisations, en pilotage 
des dispositifs de formation et d’accompagnement des managers. Vous êtes ouvert aux 
méthodes innovantes et collaboratives RH, et si en plus vous connaissez le design de 
service et le marketing RH, vous pourrez trouver votre place au sein de la DRH et dans 
son projet de transformation 

Force de proposition, réactivité, autonomie, innovation et capacités d’analyse sont vos 
atouts, venez vivre l’expérience RH avec CentraleSupelec. 

Poste évolutif vers une fonction d’adjoint(e) à la directrice des ressources humaines 

 

 Divers : 

- Lieu de travail : Campus de Gif-sur-Yvette – Environnement de travail stimulant, 
dynamique et offrant de nombreuses possibilités d’évolution 

- Date de début : dès que possible 
- Statut : Fonctionnaire ou contractuel – Catégorie A – CDD/CDI 
- Salaire : Selon expérience  
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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  


