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Localisation : 
Campus ENSAM METZ 

 
Informations 
complémentaires : 
Poste disponible au 1er mai 
2022 
Unité d’affectation : 
Patrimoine 

Emploi de catégorie : B   
(cat. 4) 
Ouvert aux titulaires ou 
contractuels (contrat 

renouvelable) 
Durée du contrat : 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 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE TOUT CORPS D'ETAT 
H/F 

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 et de l’innovation. 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 à savoir 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 labellisés par le ministère de tutelle : le 

Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3) et le 
Laboratoire de Conception, Fabrication et Commande (LCFC). 

Missions 

Vous exercez vos fonctions au sein du Service Patrimoine. Vos missions consisterons à 

diriger, coordonner et planifier sur les plans technique, administratif, budgétaire et 
règlementaire des opérations d'aménagement et rénovation partiels de bâtiment et de 
maintenance des installations. 

Il/elle aura pour activités : 

 
• Coordonner l'intervention et le suivi des prestataires externes du domaine. 
• Diagnostiquer les pannes et les pathologies du bâti et les dysfonctionnements des 

équipements techniques et proposer des améliorations. 
• Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi 

que leur performance énergétique. 
• Réaliser les travaux neufs ou de maintenance.  
• Suivre l'évolution des techniques et des normes.  
• Consigner, les installations électriques : cellules haute tension, armoires, TGBT 

• Contrôler, vérifier et maintenir un ensemble complexe ou important d’installations 
électriques 

• Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques 
courants forts 

• Réaliser ou modifier les installations électriques basse tension selon des directives 
ou des schémas préétablis 

• Préparer les études préliminaires et établir les descriptifs des travaux à exécuter 

ainsi que l'estimation financière. 
• Assurer la gestion technique des interventions des entreprises relevant du CVC 

et des compresseurs 
• Assurer la réalisation des levées de réserves liées au domaine de l'électricité suite 

aux VTR et réalisation de travaux préventifs 

• Maintenir à jour une documentation technique spécialisée 
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers 

 

Compétences requises 
Compétences métiers  
 

Documentation technique (maitrise) 
Hygiène, sécurité et prévention des risques opérationnels (maitrise) 
Maintenance technique (maitrise) 
Manutention, gestes et postures (expertise) 
Règles et procédures (maitrise) 
 

Compétences numériques  
 
Outils informatiques spécifiques/ Logiciels métiers (application) 
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Compétences transverses  
 

Capacités d'initiative, d’autonomie (maitrise) 
Culture administrative et politique de l'établissement (maitrise) 
Relation avec les interlocuteurs internes et externes (maitrise) 

Techniques de diagnostic et d'audit (maitrise) 

Qualités 
Vous savez faire preuve de rigueur et vous avez un grand sens de l’organisation ; vous 
savez vous impliquer dans un travail en groupe ou en réseau, et avez du sens relationnel ; 
vous êtes autonome et savez prendre des initiatives.  
 
 

 
  

 


