
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrale Lille  
Cité Scientifique – CS20048 – 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex – France 

Tél. + 33 (0)3 20 33 53 53 – https://centralelille.fr 

Recrutement 
Responsable des relations entreprises 

- Avril 2021- 

 
Descriptif de l'employeur : 

Centrale Lille est un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel externe aux 
universités, regroupant quatre écoles d’ingénieurs internes : l’École Centrale de Lille, l’École nationale 
supérieure de chimie de Lille, l’IG2I et l’ITEEM. Centrale Lille délivre également des diplômes nationaux de 
master, dont une offre entièrement dispensée en anglais, et le doctorat.  

Centrale Lille rassemble plus de 2100 étudiants, 180 doctorants, 225 enseignants, enseignants-chercheurs et 
chercheurs, et 146 personnels non enseignants. 

L’établissement est implanté sur 2 campus : à Villeneuve d’Ascq et à Lens. Il est cotutelle de 7 laboratoires de 
recherche avec l’Université de Lille, dont six unités mixtes de recherche avec le CNRS, et plusieurs équipes 
communes avec Inria Lille - Nord Europe. 

Missions Générales : 

Vous êtes en charge de développer la notoriété de Centrale Lille auprès des entreprises et développer son 
réseau d’entreprises partenaires. Vous êtes l’interface privilégiée entre le monde socio-économique et 
Centrale Lille. 

Missions Principales : 
• Développer et mener des actions de fidélisation du réseau d’entreprises partenaires 
• Promouvoir l’offre de formation de Centrale Lille auprès des entreprises. 
• Promouvoir les biens et services de Centrale Lille : offre de services technologiques, accès aux 

laboratoires et plateformes technologiques, études techniques ...  
• Représenter Centrale Lille auprès des principaux organismes  
• Contribuer à l’évolution des programmes pédagogiques en pilotant l’interface entre les demandes 

exprimées par les entreprises partenaires et les équipes pédagogiques. 
• Contribuer aux projets de développement de l’établissement en identifiant et mobilisant des 

financements ou des ressources (taxe d’apprentissage, fundraising, etc.). 
• Suivre les relations entreprises : élaborer et faire vivre des tableaux de bord, des statistiques 

(indicateurs d’activité), qualifier et mettre à jour les contacts d’entreprises dans le CRM 
 
Profil recherché :  

• De formation Bac + 5, vous possédez une expérience de minimum 5 ans 
• Doté d'un excellent relationnel, du sens du service et de la négociation, vous démontrez réactivité, 

implication et adaptabilité.  
• Disponible et enthousiaste, vous appréciez l’autonomie et le travail en équipe. 
• Votre expérience vous permet de comprendre le fonctionnement de l’enseignement supérieur et de 

l’entreprise 
• Les outils numériques et l’anglais ne sont pas un problème. 
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Informations sur le poste à pourvoir 

• Type d’emploi :  
o CDD 1 an pouvant conduire à un CDI 
o Temps plein 

• Date de prise de fonction : au plus tôt 
• Rémunération : selon expérience 

 

Candidature :  

Lettre de candidature et CV détaillé sont à envoyer, au format PDF, à partenariat.entreprise@centralelille.fr 
copie à pole.rh@centralelille.fr 


