
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus Arts et Métiers de Lille 

8 Bd Louis XIV 59046 Lille 

(Déplacements fréquents dans 

les campus) 

 

Informations 

complémentaires 

Poste disponible à partir de 

Septembre 2019 

Unité d’affectation : Direction 

générale 

Rattachement : DGAF & 

Laboratoire LISPEN 

Emploi de catégorie A – 

Ingénieur d’étude-CDD de 12 

mois 

 

Candidature 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à Richard 

BEARE et Laure MIAN:  

richard.bearee@ensam.eu 

laure.mian@ensam.eu 

 

 

 

Ingénieur en développement et 

déploiement de formations 3DS 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur 

: formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

L’école souhaite développer et diffuser une offre de formations associée à 

l’exploitation de la plate-forme 3DExperience de Dassault Systèmes.  

L’équipe Lilloise du laboratoire LISPEN a une activité reconnue dans le 

domaine de la robotique industrielle (robotique mobile, cobotique, cellule 

avancée de production, vision et IA) et souhaite développer son activité de 

gestion industrielle adossée à la mise en œuvre de ces moyens de 

production, ainsi qu’à la transformation digitale des usines. Un projet d’usine 

école « lean 4.0 » est actuellement en cours de déploiement sur le campus 

de Lille. Ce projet ambitionne le développement de formations dans le cadre 

de la formation initiale Arts et Métiers et également dans le cadre de la 

formation continue par bloc de compétences. 

Ce poste sera intégré aux activités de transfert technologique et de transfert 

vers la pédagogie du LISPEN. 

 

Missions 
L’ingénieur en développement et déploiement de formations, réalise des 

supports de formation et assure également une activité de formation à 

destination des personnels internes, ainsi qu’en formation continue. Les 

moyens physiques du laboratoire Lispen, et plus particulièrement la ligne 

« lean 4.0 », viendront illustrer les concepts et les méthodes mise en œuvre 

dans les formations développées exploitant la plate-forme 3DExperience.  

En fonction des besoins et projets, l’ingénieur se verra associé à des activités 

de transfert vers l’industrie. Ces Activités viendront étayer les formations 

développées. 

Aide au montage de nouveaux dossiers de subvention en tant que partenaire 

 Mise en ligne des informations liées aux projets déposés sur le 

système d’information interne 

Missions et activités 

 Développer des blocs de formation illustrant l’exploitation de l’outil 

3DExperience (lean, flux, cobotique/robotique, jumeau numérique, 

etc.) ; 

 Assurer des formations à l’outil auprès de membres du personnel 

interne ; 

 Assurer des formations aux blocs de compétences développés en 

formation continue 

 Participer à des activités de recherche partenariale (transfert vers 

l’industrie) nécessitant la mise en œuvre d’outil de 

conception/simulation avancée. 

 

mailto:richard.bearee@ensam.eu
mailto:laure.mian@ensam.eu


  
 

 
 

2 

 

Compétences requises 
Savoir principaux 

 Connaissance approfondie de la plate-forme 3DExperience 

 Connaissance générale du domaine de la robotique et de la gestion industrielle 

Savoir-être 

 Qualités relationnelles, diplomatie, réactivité 

 Savoir travailler en équipe 

 Rendre compte de l’état d’avancement des travaux 

 

 

 


