
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir d’avril 

2022 

Unité d’affectation : 

Service Patrimoine 

Emploi de catégorie C ou B 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 12 mois 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 

➢ MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

 

➢ Samir DHIMANE 

Responsable Patrimoine 

samir.dhimane@ensam.eu 

 

 

 

 

 

 

 Agent polyvalent suivi Vérification 

Règlementaire 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 gestionnaire de la résidence H/F sera placé sous la responsabilité du responsable 
patrimoine et assurera le diagnostic, le contrôle et le suivi de la conformité et mise 
en conformité des équipements techniques du campus. 
 

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

- Détecter les installations de sécurité incendie non conformes sur l’ensemble 

du campus  

- Suivi le calendrier des VR et accompagner les prestataires lors des visites 

préventives 

- Analyser les rapports 

- Mettre en œuvre la levée des observations de la procédure de mise en 
conformité des bâtiments (demande de devis interne ou externe, vérification 
de la qualité des interventions) 

- Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment 
- Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à 

certains choix 
- Prendre l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre 

préventif ou curatif 
- Rendre compte à la hiérarchie 

 

Compétences requises 
Savoir-faire  

Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité au travail et de la sécurité des chantiers 

Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 

Esprit d’équipe, capacité à travailler en mode projet, sens du service public 

Capacités d’écoute, qualités relationnelles et de concertation, adaptabilité 
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Savoir être  
Esprit d’analyse ; 

Aisance relationnelle 

Sens de l’organisation 

 

Profil recherché : 
Diplôme et/ou expérience dans le domaine du bâtiment  

Maîtrise de la lecture de plans et de l’élaboration/suivi des documents de demande de travaux/suivi de 

chantiers 

 
 


