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Centrale Lille recrute un(e) chargé(e) de mission Développement 
Durable Responsabilité Sociétale 

Date limite de candidature : 23/02/2023 Prise de fonction : Février 2023 

 Titulaire Catégorie : A 

 Contractuel  CDD  CDI Quotité : 100% 

Niveau requis : Bac+5 Rémunération : A déterminer selon profil 

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, 228 enseignants, enseignants-chercheurs 
et chercheurs, et 152 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. 

Centrale Lille est membre de deux réseaux forts d’une activité internationale particulièrement dynamique : 
le Groupe des Écoles Centrale (GEC) et la Fédération Gay-Lussac (FGL). Il est à ce titre partie prenante 
de plusieurs implantations d’écoles d’ingénieurs à l’étranger : en Chine, au Maroc et en Inde. Il est 
également membre de l’association T.I.M.E. (Top Industrial Manager in Engineering).   

Centrale Lille positionne l’ensemble de sa stratégie et de son action dans le cadre d’une mutation à court 
terme vers une activité globale durable et responsable en cohérence avec les ODD de l’O.N.U. 

Missions : 

Assurer l’animation et le développement de la démarche DDRS qui résulte de la politique de l’établissement 
en la matière. 

Activités principales : 

• Piloter le plan d’actions DDRS et assurer la coordination des différentes actions des directions de
l’établissement en la matière.
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• Structurer la reconnaissance de l’établissement au travers des labellisations et certifications
correspondantes et représenter l’établissement au sein des réseaux thématiques

• Participer à la promotion du Développement Durable au sein de l’établissement et au
développement de la démarche RSE, en identifiant les parties prenantes, leurs attentes en matière
de RSE et l’impact des choix de l’établissement sur la société et sur l’environnement ;

• Proposer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation des élèves et des personnels
• Participer à l’encadrement de certains projets en lien avec la formation des élèves.
• Élaborer les rapports annuels d’activités ;

Connaissances 

• Connaissance de l’enseignement supérieur et de son fonctionnement
• Connaissance des enjeux DDRS, des démarches de labélisation et des différents réseaux
• Connaissance du cadre juridique et administratif d’un EPSCP
• Méthodologie de conduite de projet et d’animation de réunion
• Maîtrise des outils bureautiques

Savoir-faire 

• Aptitude à la prise de parole en public
• Capacité rédactionnelle

Savoir-être 

• Qualités relationnelles
• Autonomie
• Esprit d’initiative
• Aptitude au travail en équipe

Profil du Candidat 

De niveau Bac + 5 ans, le candidat devra faire preuve d’autonomie et d’initiative. 

Une expérience sur des fonctions similaires d'au moins 2 ans est requise, idéalement dans 
l’enseignement supérieur, pour candidater sur ce poste.

Les candidats transmettront leur CV et lettre de motivation à : pole.rh@centralelille.fr 
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