
 

Poste de 
Professeur Chargé de Cours  

en Management des Opérations, Production &  Lean 
 

CentraleSupélec recherche un Professeur Chargé de Cours (PCC) à temps partiel qui sera chargé des cours liés 
au domaine du Management de Production, Systèmes Industriels & Lean de la mention de 3ème année 
SCOM « Supply Chain & Operations Management » 

Nature du poste : Professeur Chargé de Cours, CDD sur 5 ans renouvelable, quotité 25% 

Date de début de contrat : Le plus tôt possible 

Localisation : CentraleSupélec, Campus du Moulon, Université Paris Saclay, Gif sur Yvette 

Mots-clés : Management des Opérations, Production, Industrie, Performance Industrielle, 
Amélioration Continue, Lean Management, Planification des opérations, Planification industrielle, 
Logistique 
 
Contexte : 

Le Département « Génie Industriel & Opérations » de CentraleSupélec développe des enseignements 
en Management des Opérations, Management des Systèmes de Production, Management de la Supply 
Chain et Performance Industrielle à travers la mention de 3ème année SCOM « Supply Chain & Operations 
Management » du cursus ingénieur CentraleSupélec, pilotée par Evren Sahin. Les problématiques 
considérées dans ce programme concernent l’optimisation des décisions à tous les niveaux de la supply 
chain : optimisation de réseaux industriels et logistiques, stratégie industrielle, planification des 
opérations, prévision, pilotage de flux et gestion de stocks.  

 
Profil d’Enseignement : 

Le/la professeur.e recruté.e interviendra principalement dans la Mention SCOM, en 3ème année du 
cursus ingénieur CentraleSupélec, ainsi que dans les activités pédagogiques du Pôle Projets « Supply 
Chain et Production », en 1ère et éème année du cursus ingénieur. Pour assurer l'animation d’activités 
pédagogiques qui sont rattachées au domaine du « Management de Production et de Systèmes 
Industriels », le professeur chargé de cours prendra la responsabilité des cours suivants en particulier : 

 Management des Opérations et Supply Chain  
 Management de Production  
 Lean Management et Excellence Opérationnelle  
 Hackathon Management de Production & Lean 

Il est attendu du/de la candidat.e qu’il/elle connaisse les problématiques terrain et les enjeux associés, 
avec une expérience en production industrielle et management d’équipe. Il/elle devra aussi être en 
mesure de collaborer avec les entreprises partenaires de la mention pour co-construire et co-animer des 
études de cas et des projets d’élèves. Ces enseignements seront de types cours, TD compris, séminaires 
et étude de cas/hackathon. 
 



Le/la candidat.e devra aussi être capable de : 
- Communiquer auprès des élèves sur les thématiques production, industrie & lean management 

portées par la Mention SCOM  
- Agir comme Référent Pédagogique des projets d’élèves en lien avec la production dans la 

Mention SCOM  
- Encadrer des stages d’élève ingénieur en production et lean management 

 
Le/la candidat.e aura une forte implication dans l’encadrement des projets d’élèves dans le domaine de 
la production en 1ère, 2ème et 3ème année du cursus ingénieur, en particulier au sein du Pôle Projets 
« Supply Chain et Production ».  
 
Pour ce faire, le candidat ou la candidate doit présenter le profil suivant : 

- Avoir une expérience professionnelle significative en production, sur un site industriel 
- Être pédagogue et avoir une expérience significative en conception et animation de programmes 

d’enseignement et de formation  
- Connaissance des thématiques et métiers liés au management de production 
- Connaître à la fois le monde de l’entreprise et le monde académique 
- Savoir établir et pérenniser des relations avec les entreprises de la mention SCOM, représenter 

l’Ecole et l’excellence académique et contribuer au rayonnement de la mention SCOM dans et 
hors l’Ecole 

- Avoir une expérience de l’enseignement des « soft skills » avec des objectifs pédagogiques 
précis et des outils adaptés à la culture ingénieur 

- Être capable d’apporter une dimension introspective et réflexive au cursus  
- Avoir un bon relationnel, une capacité à convaincre des professionnels 

 
Statut, rattachement et rémunération : 

Le Professeur Chargé de Cours (PCC) travaillera en étroite collaboration avec la Responsable de la mention 
SCOM. 

Le contrat est un CDD de 5 ans renouvelable. L’employeur est CentraleSupélec. 

Le Professeur Chargé de Cours (PCC) interviendra à CentraleSupelec sur une quotité de 25%, sur autorisation de 
son employeur principal 

Candidatures :  

Un dossier au format pdf comportant : 

- Une lettre de motivation  
- Un CV détaillé (expérience professionnelle, expérience en enseignement et formation, ..)  
- Une copie d’un document d’identité  

 

devra être adressé par courriel à evren.sahin@centralesupelec.fr 

Evren SAHIN, Professeure en Supply Chain Management, Département « Génie Industriel & 
Opérations » 
 
Anne BARROS, Professeure, Responsable du Département « Génie Industriel & Opérations » 


