
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Septembre 2021 

Unité d’affectation : 

Service Patrimoine 

Emploi de catégorie C 

Type de contrat :  

Poste ouvert aux titulaires et 

contractuels 

Durée du contrat 12 mois, 

renouvelable 

 

Expérience requise : 

2 ans dans un poste similaire 

 

Poste-type : Opérateur de 

maintenance  

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 

Samir DHIMANE 

Responsable Patrimoine 

samir.dhimane@ensam.eu 

 

Pascale RIGAUD 

Directrice adjointe 

pascale.rigaud@ensam.eu 

 

Date limite de candidature : 

15/08/2021 

Agent technique de maintenance 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 accueille chaque année 600 étudiants et 120 personnels 

y travaillent chaque jour.   

La recherche s’effectue dans 4 laboratoires reconnus par le Ministère chargé 

de la Recherche : le Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL), le 

Laboratoire d’électrotechnique et électronique de puissance (L2EP), le 

Laboratoire Mechanics, Surfaces and Materials Processing (MSMP) et enfin le 

Laboratoire d’ingénierie des systèmes physiques et numériques (LISPEN).  

  

Missions  
L’opérateur de maintenance est placé sous la responsabilité directe du 

responsable Patrimoine et au sein du service Maintenance et Travaux et a 

pour missions d’effectuer la maintenance et l’entretien des locaux sur 

l’ensemble du site (bureaux, ateliers, résidence étudiante) avec une 

polyvalence attendue en électricité, plomberie, vitrerie, peinture, 

maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc…  

 

  

Activités principales  
A ce titre, l’opérateur maintenance sera amené à effectuer les activités 

suivantes : 

 

 Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations. 

 Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits 

pour les chantiers. 

 Effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des locaux 

(sols, murs, plafonds, vitrerie). 

 Effectuer le suivi de certains contrôles réglementaires. 

 Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, 

menuiserie, installations techniques et équipements de sécurité). 

 Exploiter des installations techniques (contrôle d'accès, sécurité 

incendie…). 

 Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans 

 Assister d’autres services en cas de besoin : Logistique, entretien 

bâtiment principal ou résidence.  

  

Compétences requises :  
Polyvalence dans différents corps de métier 

Qualités relationnelles  

Être organisé, ponctuel, réactif  

Savoir travailler en équipe et en autonomie  

Savoir rendre compte de son travail  

Capacité à comprendre et suivre les consignes ou les besoins des différents 

services  

Si possible, capacité à écrire des contenus adaptés au format informatique 

  

 

mailto:samir.dhimane@ensam.eu
mailto:pascale.rigaud@ensam.eu

