
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus ENSAM de Metz 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

janvier 2023 

 

Unité d’affectation : 

Service Patrimoine Logistique 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 3 ans 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Liliane.eccli@ensam.eu 

 

 

 

Date de publication : 

29/11/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1062956 

 

Date limite de candidature : 

29/12/2022 

 

 

 
Responsable du pôle Maintenance 

Logistique H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
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 Metz accueille environ 520 personnes, dont 420 étudiants et 
stagiaires. La recherche s’effectue dans 2 laboratoires reconnus par le 
Ministère de la Recherche : le Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de 

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

Environnement du poste 
Le responsable du pôle Logistique est placé sous l’autorité hiérarchique du 

responsable du service Patrimoine-Logistique.  

 

Missions 
Il a pour mission d’animer le pôle nouvellement créé en assurant le suivi des 

activités et la responsabilité hiérarchique des agents affectés dans le pôle. 

 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

- Animer les réunions du pôle et effectuer les EAD des personnels du pôle 

-Participer aux réunions du Service Patrimoine et assurer le reporting de son 

pôle 

-Effectuer les devis et les demandes d’achats concernant le pôle et suivre le 

budget alloué au pôle 

-Contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux enquêtes  

-Assurer l’interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises 

intervenant sur site dans les domaines de l’entretien et de la logistique 

-Organiser l’entretien des espaces verts extérieurs avec les équipes du 

service patrimoine et les aides ponctuelles d’un prestataire extérieur 

-Assurer la bonne passation des demandes d’achat réalisées par le service-

patrimoine/logistique ainsi que la bonne réception des commandes de 

services et de fournitures.  

-Assister le responsable patrimoine logistique dans le suivi administratif des 

travaux engagés sur le campus 

-Participer aux groupes de travail nationaux qui suivent et préparent les 

marchés touchant à la logistique 

-Assurer un relai entre le service logistique et les autres services autour des 

activités logistiques 

-Réaliser l’inventaire de l’ensemble des équipements du campus. 

-Accompagner le campus dans la réduction graduelle de l’impact 

environnemental de ses activités. 
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 Compétences requises 
Savoir 

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 Culture administrative et politique de l'établissement 

 Statut de la fonction public d’Etat 

 Démarche qualité et amélioration continue 

 

Savoir faire 

 Manager des équipes 

 Dialoguer, négocier 

 Gérer des conflits 

 Valoriser des compétences 

 Anticiper une évolution 

 Concevoir un projet, une démarche 

 Piloter un projet 

 Evaluer une procédure, une activité, une action, un résultat 

 

Savoir être 

 Sens de l'innovation / créativité 

 Sens de l'initiative 

 Sens des relations humaines 

 Capacité d'adaptation 

 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 
Expérience dans le domaine administratif et technique 

 

 

Vos données personnelles 

L’ENSAM traite vos données personnelles en conformité avec le RGPD et la loi informatique et libertés. Ce 
traitement s’effectue aux fins de gestion de votre candidature et d’évaluation de vos compétences au regard 
du poste/du stage pour lequel vous candidatez.  
Pour tout exercice de droits sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données de l’ENSAM à l’adresse dpo@ensam.eu 
Pour connaitre de manière exhaustive les données collectées par l’ENSAM et les modalités de traitement de 

vos données, vous pouvez consulter la politique de protection des données personnelles de l’ENSAM y 
afférente ICI.  

 

mailto:dpo@ensam.eu
https://artsetmetiers.fr/fr/nous-rejoindre

