
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

septembre 2022 

 

Unité d’affectation : 

Campus de Lille, Service ATER 

 

Emploi de catégorie : C 

Type de contrat : CDD 

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 

 

 

 

 

 

« Technicien électronicien » 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’agent est placé sous la responsabilité directe du responsable de service 

d’Assistance Technique à l’Enseignement et à la Recherche (ATER) et a pour 

missions de fabriquer et maintenir les systèmes électroniques utilisés pour les 

activités d’enseignement et de recherche du campus de Lille.  

 

Activités principales  

A ce titre, l’agent effectuera les activités principales suivantes : 

➢ Développer (routage et fabrication) les systèmes électroniques conçus 

par les enseignants-chercheurs ou chercheurs du campus de Lille 

➢ Tester les systèmes fabriqués avant installation 

➢ Participer au montage, aux essais et à l’assemblage de dispositifs 

expérimentaux 

➢ Analyser une panne, procéder au remplacement d’éléments défectueux 

et proposer des améliorations 

 

Activités secondaires  

A ce titre, l’agent pourra être amené à effectuer les activités secondaires 

suivantes : 

➢ Assurer les relations avec les fournisseurs pour les approvisionnements 

courants et spécifiques 

➢ Assurer la maintenance d’instruments techniques 

➢ Assurer une assistance technique 

➢ Veiller à l’utilisation des équipements dans les règles de sécurité 

 

Compétences requises (exemples) : 
- Être organisé, disponible, réactif 

- Maîtriser le pack Office 365 et les outils collaboratifs comme Teams 

- Bac + 2 minimum 

- Electronique analogique et numérique 

- Electrotechnique de base 

- Logiciel de conception électronique (Kicad, DesignSpark ou autre) 
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