
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Fiche de poste 
Responsable administratif/-ve 

Date limite de candidature :  Prise de fonction : 1er janvier 2023 

 Titulaire Catégorie : A 

 Contractuel  CDD 18 mois  CDI  Quotité : 100% 

Affectation : Pôle Relations 
internationales et académiques 

Rattachement : Direction des relations 
internationales et académiques 

Niveau requis : Minimum Bac + 3 Rémunération : NC 

 
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. 
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. 
 
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 contribue à positionner la recherche et la valorisation menées sur le site lillois au 
plus haut niveau international. Il développe une activité de recherche, de valorisation et 
d’innovation dans les domaines des sciences pour l’ingénieur et des sciences.  
 
Son positionnement, tout comme son activité, en matière de formation et de recherche doivent 
l’amener à renforcer le développement de collaborations institutionnelles avec les plus grandes 
universités internationales au profit de l’ensemble de ses étudiants et des acteurs de son activité 
de recherche. 
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Missions : 
 
Le responsable administratif du pôle des relations internationales et académiques est le 
collaborateur direct du Directeur des RIA. À ce titre, il contribue à la définition et à la mise en 
œuvre de la politique des relations internationales et académiques, et au pilotage de l’activité. 
Il encadre les agents du pôle et veille à la bonne réalisation des missions. Il est force de 
proposition dans le développement du pôle et veille au respect de la transversalité et de la 
cohérence des actions du domaine avec les axes stratégiques de l’établissement. 
 
Il participe également à l’ensemble des activités communes du pôle (réunions du Groupe des 
Écoles Centrale & Campus France, sessions d’information aux étudiants, accueil des 
internationaux…) en particulier lors des pics d’activité. 
 
Activités principales : 
 
Administration générale du service 

• Participer à la réflexion sur les axes de développement du pôle RIA et conduire, avec 
le directeur RIA, les actions qui en découlent 

• Aider à définir, planifier et exécuter le calendrier de travail annuel et contribuer à la 
mise en œuvre des principales activités du pôle RIA 

• Assurer la création, la mise à jour et à l’archivage de l'ensemble des documents et 
supports utilisés par le pôle RIA pour l'ensemble de ses missions 

 
Gestion d'équipe et ressources humaines 

• Planifier et assurer le suivi du travail de chaque membre de l'équipe et des missions 
partagées 

• Assurer la gestion des ressources humaines du pôle (fiches de poste, entretiens 
annuels, recrutements, congés…) 

 
Affaires budgétaires et finances 

• Préparer et participer aux dialogues de gestion et à la construction budgétaire du pôle 
RIA 

• Assurer le suivi et l’analyse de l’exécution budgétaire 
• Réaliser les dépenses et les actes de gestion nécessaires à la mise en œuvre des 

missions du service 
 
Assurance qualité et amélioration continue 

• Concourir à la solidité et la sécurité juridique des procédures RIA et leur adéquation 
avec le fonctionnement et les règles de gestion de l’établissement 

• Contribuer à l’évolution et l'optimisation des processus RIA 
• Contribuer à l'assurance qualité et à l’amélioration continue du service dans toutes 

leurs dimensions 
 
 
Profil du Candidat 

• Formation Bac+3 minimum dans le domaine de l’administration publique avec 
expérience professionnelle sur un poste d’encadrement. 
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Connaissances 
• Connaissance de l'enseignement supérieur public 
• Connaissance des techniques de gestion administrative propres aux services publics et 

à l’enseignement supérieur 
• Connaissance de la gestion des relations et mobilités internationales dans 

l’enseignement supérieur 
• Compréhension et expression écrite et orale en anglais de niveau B2 

 
Savoir-faire 

• Maîtrise des outils de gestion et de communication informatiques, des logiciels de 
bureautique 

• Savoir gérer une équipe 
• Savoir établir et gérer un budget 
• Savoir planifier et gérer son activité et celle des autres 
• Savoir rédiger des documents informatifs (présentations, rapports, articles) 
• Savoir rendre compte et communiquer en équipe 

 
Savoir-être 

• Rigueur, fiabilité, discrétion 
• Capacité à travailler en autonomie, avec réactivité 
• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
• Bonnes capacités relationnelles 


