
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus ENSAM METZ 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible au 01/05/2020 

Unité d’affectation : 

Service Patrimoine/Logistique 

Emploi de catégorie : C 

Type de contrat : 

Titulaire ou agent contractuel 12 

mois renouvelable 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Liliane ECCLI-GROPPE 

liliane.eccli@ensam.eu 
03 87 37 54 40 

 

 

 

Opérateur logistique 

Campus ENSAM de Metz 

 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieurs, 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. 

 

Le campus de Metz accueille environ 520 personnes, dont 420 étudiants et 
stagiaires. La recherche s’effectue dans 2 laboratoires reconnus par le 
Ministère de la Recherche : le Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de 
Mécanique des Matériaux (LEM3) et le Laboratoire de Conception, Fabrication 
et Commande (LCFC). 
 

Missions 
 

Au sein du campus ENSAM de Metz, vous exercez vos fonctions au sein du 

Service Patrimoine et Logistique. 

 
Activités principales : Maintenance et Logistique 

- Assurer la maintenance de 1er niveau d’équipements et ou de 
bâtiments. 

- Assurer la veille patrimoniale permettant la déclinaison de 
démarches ou d’actions préventives visant à préserver le patrimoine. 

- Réaliser des interventions techniques dans plusieurs corps de 
métiers. 

o Plomberie/sanitaire – Travaux courants. 
o Travaux d’électricité – Travaux courants. 
o Peinture/revêtement muraux/plâtrerie – Travaux courants. 

- Effectuer des opérations diverses de manutention 
o Transfèrement de matériels ou d’équipements. 

o Mise en place de salles ou de surfaces dédiées à des 
manifestations ou concours  

- Conduire des engins à moteur (tracteur, gerbeur) et en assurer 
l’entretien courant. 

 

Activités complémentaires :  

- Effectuer des travaux d’entretien des extérieurs 
o Désherbage et entretien des espaces ou de secteurs 

paysagers. 
o Collecte des points de déchets (poubelles extérieures, 

mégotiers). 
- Effectuer des opérations ponctuelles d’entretien des sols intérieurs 

par l’utilisation de machines professionnelles (auto laveuse, cireuse). 
- Effectuer et ou participer à la réalisation de toutes opérations 

ponctuelles nécessitant la mobilisation de l’équipe technique, même 

hors du champ des missions et compétences initiales. 
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Compétences requises 

- Utilisation de l’outil informatique 
- Utilisation des logiciels spécialisés en bureautique (Word, Excel) 

 

Les Compétences suivantes seraient un plus : 

- Utilisation et pilotage de matériels et d’infrastructures audiovisuelles. 
- Utilisation de matériels de reprographie 
- Utilisation de logiciels de type technique (ex : dessins de type Autocad) 
 

Qualités   
- Capacité à travailler en équipe 

- Autonomie, rigueur et organisation 
- Réactivité/ proactivité, prise d’initiatives, force de proposition. 
- Volontaire pour acquérir de nouvelles connaissances, compétences et de se mettre régulièrement à niveau. 

- Capacité à rendre compte 
 

 

Informations complémentaires 
Poste de catégorie C ouverts aux agents contractuels. 
Salaire conforme au cadre de gestion applicable aux agents contractuels à l’ENSAM 

Quotité 100 % 
 
 

Candidature 

CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Liliane ECCLI-GROPPE, Responsable Administrative Ressources Humaines, 4 
rue Augustin Fresnel 57078 Metz Cedex 03 – liliane.eccli@ensam.eu 
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