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Poste PRAG N° 0316 (N° GALAXIE - 4205) CAMPUS DE PARIS 

 
Corps : PRAG 
  
Discipline : Gestion des opérations et système d’information pour l’industrie 4.0 
H4200 
 
Job profile (Anglais): Operations Management and Information Systems in the era of industry 
4.0 
 
 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2020 

Contexte :  
 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est une « Grande Ecole d’Ingénieurs », 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. L’ENSAM a pour mission principale la 
formation initiale d’ingénieurs généralistes aux disciplines du génie mécanique, du génie 
électrique et du génie industriel. Le campus de Paris accueille environ 2000 personnes, dont 
1500 étudiants et stagiaires. 4 laboratoires de recherche reconnus par le Ministère chargé de la 
Recherche sont implantés sur le Campus de Paris : le Laboratoire Procédés et Ingénierie en 
Mécanique et Matériaux (PIMM), l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak (IBHCG), 
le Laboratoire de Dynamique des Fluides (DYNFLUID) et le Laboratoire de Conception de Produits 
et Innovation (LCPI). 

Profil enseignement 
 
Missions :  
 
Le poste s’inscrit dans tous les cursus de formation (FITE/FIP) du Campus de Paris de l’ENSAM. 
L’enseignant intervient notamment dans les formations suivantes :  
 

 Gestion des opérations : 
 

- excellence opérationnelle,  
- pilotage d’atelier ordonnancement 
- planification intégrée (MRP 2) 

 
 Système d’information pour l’industrie 4.0 : 

 
- technologies des systèmes d’informations et modélisation des données  

Compétences appréciées : 
 

- Des connaissances sur le monde de l’ingénieur et de l’entreprise  
- D’excellentes capacités d’organisation et d’adaptation, une grande réactivité et une forte 

implication dans le fonctionnement pédagogique 
- Une expérience dans la mise en place de pédagogies actives (jeux de rôles, simulations, 

apprentissage par projets, apprentissages hybrides, etc.) 
 
 
Localisation : Campus Arts et Métiers ParisTech de Paris  

  151, Bd de l’Hôpital – 75 013 PARIS 
 
Etat du poste : vacant  
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Modalités de candidature et transmission du dossier :  
 
Informations pratiques : 
La publication de l’emploi vacant à l’ENSAM, à pourvoir au 1er septembre 2020 dans le cadre de 
la première campagne de recrutement 2020, est accessible sur l’application VEGA du portail 
GALAXIE du lundi 14 octobre 2019 10h( heure de Paris) au jeudi 14 novembre 2019 10h (heure 
de Paris) à l’adresse suivante :  
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 
 
Pour postuler :  
Les candidats doivent obligatoirement saisir leur déclaration de candidature (dans la période ci-
dessous précisée) et transmettre leur dossier dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, 
accessible à partir du portail GALAXIE des personnels du 
supérieur :  www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html puis 
« accès recrutement » : https://galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 
L’envoi du dossier de candidature est dématérialisé et un dossier complet doit être déposé du 
lundi 14 octobre 2019 10h (heure de Paris) au jeudi 14 novembre 2019 16h (heure de 
Paris) exclusivement sur l’application VEGA du portail GALAXIE sous forme de fichiers au format 
« PDF ». 
Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français et joints avec 
l’original. 
Pour toute question relative à votre dossier, le Service Gestion des Carrières et de la Paie de la 
Direction Générale de l’ENSAM est joignable par mail à l’adresse suivante 
recrutement@ensam.eu et copie à Mme Alice LACHEZE alice.lacheze@ensam.eu 
 
Liste des pièces à déposer dans l’application VEGA du portail GALAXIE :  
Pièces obligatoires 
 Pièce identité 
 Curriculum vitae 
 Lettre de motivation 
 Arrêté justifiant le classement 
 Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
 Justificatif RQTH pour les personnes concernées 
 
Pièce complémentaires requises par l’établissement 
 Déclaration de candidature ENSAM (accessible sur le site de l’école et sur l’application VEGA) 
 Rapport d’activité 
 Projet pédagogique éventuel en lien avec le profil pédagogique proposé  
 
 

       
 

Tout dossier ou document déposé hors délai est déclaré irrecevable. 
 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
 

Il est donc recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer le 
dossier. 

 
Aucun document ne pourra être déposé ou pris en compte le 14 novembre 2019 

après 16h (heure de Paris) 


