
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Novembre 2020 

Unité d’affectation : 

Direction Générale 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 3 ans 

 

Logement par Nécessité 

Absolue de Service (NAS) 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

 Philippe DEGOBERT 

Directeur du campus de Lille 

Philippe.DEGOBERT@ensam.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable de résidence étudiante H/F 

 
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. 

 

Le Campus de Lille propose au 7, Rue Camille Guérin, une Résidence de 251 lits, 

d'une grande diversité de taille et de coût, aménagée dans des bâtiments 

historiques réhabilités.  

 

Missions Principales 
Le responsable de résidence H/F sera sous la responsabilité de la direction du 

campus et pilotera une équipe de six personnes environ. Ses missions 

consisteront à :  

 

- Assurer la responsabilité de la résidence de Lille en termes de gestion 

administrative, matérielle et financière (70% de la quotité du temps de travail) 
- Assurer une mission nationale de chefferie du projet visant à participer à la 
définition d’un modèle économique des résidences étudiantes pour l’ensemble de 
l’établissement (30% de la quotité du temps de travail) 
 

Activités principales : 
A ce titre, il ou elle sera plus spécifiquement en charge : 

 
Pour la mission « Responsable de la résidence »  

- Déterminer les objectifs annuels ou pluriannuels en matière d’équipement, de 

maintenance et de rénovation de la Résidence, dans son cadre budgétaire ; 

- Elaborer et veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité ainsi qu’au 

respect de la réglementation en vigueur dans le domaine ; 

- Assister et conseiller la Direction pour les prises de décisions et leurs mises en 

œuvre en vue d’optimiser la gestion de la Résidence ; 

- Mettre en place et animer des conseils de Résidence et assurer l’interface avec 

le propriétaire sur la répartition des travaux ; 

- Garantir l’exécution budgétaire et financière de la Résidence et en assurer le 

suivi au moyen de tableaux de bord ; 

- Définir, mettre en place et coordonner l’organisation de la Résidence et assurer 

le management et la coordination des activités de l’équipe dédiée à la résidence; 

- Maintenir des échanges réguliers avec les usagers ; 

- Assurer la conformité juridique des documents nécessaires à la gestion de la 

résidence (contrats de bail, états des lieux), définir et mettre en œuvre les 

procédures applicables (états des lieux d’entrées et de sorties) ; 

- Gérer les relations avec les services supports de la résidence: ménage, agents 

de surveillance, veilleurs de nuits. 
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Activités principales au niveau National 

Pour la mission « Chefferie de projet de la gestion des résidences à l’échelle nationale. Celle-ci fait l’objet 

d’une lettre de mission associée à la présente fiche de poste ; elle se décline de la façon suivante : 

 

- Mobiliser, animer des ressources matérielles, immatérielles, et humaines concernées par le projet 

- Fiabiliser l’ensemble des données administratives et financières des résidences étudiantes de l’établissement 

- Réaliser un plan d’affaires pour chaque résidence 

- Monter et suivre le calendrier de réalisation de ce projet 

- Assurer la préparation des délibérations du conseil d’administration de l’établissement 

- Contribuer à la stratégie du projet 

- Estimer les coûts et suivre le budget (étude préalable des coûts et avantages, des sources de financement, 

étude des risques projets, opérationnels et financiers et des impacts divers…) 

- Etablir des tableaux de bord d’avancée du projet 

- Assurer le suivi du projet auprès du DGARP et de la Directrice des Affaires immobilières. 

 

Conditions particulières 

- La réalisation de la mission chef de projet nécessite des déplacements occasionnels à prévoir au sein des 
différents campus de l’école. 
 

- Logement par Nécessité Absolue de Service (astreintes par cycle de 1sem sur 3) 
 

Compétences requises 
Savoir-faire  

Capacité à mettre en œuvre la réglementation en matière de gestion locative et les normes concernant les 

établissements recevant du public (ERP), installations classées ; 

Connaissance des techniques des différents corps de métiers du bâtiment et de la logistique ; 

Connaissance du code des marchés publics ; 

Capacité à manager une équipe ; 

Capacité à travailler en mode projet. 

 

Savoir être  

Esprit d’analyse ; 

Aisance relationnelle 

Sens de l’organisation 

 

Profil recherché : 

Vous avez un niveau Master 2 en droit, ou en immobilier ou un diplôme équivalent ; 

Vous avez une expérience sur un poste similaire de deux ans minimum en gestion de l’hébergement ; 

Vous maitrisez les logiciels du pack office (notamment Excel) 
 
 


