
 
 

 
Adjoint au directeur du laboratoire MSMP 

Campus d’Aix-en-Provence 
 

 

 

Environnement 

L’ENSAM est un établissement public, scientifique, culturel et professionnel composé de 8 Campus et de 3 instituts répartis 

sur l’ensemble du territoire. Ceux-ci comptent 15 laboratoires de recherche pour mettre en œuvre les missions de 

recherche de l’établissement. Les missions de l’école sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation, recherche, valorisation. Certains de ses laboratoires sont multi sites dont le laboratoire. Dans ce contexte, le 

laboratoire MSMP (Mécanique, Surface, Matériaux et Procédés) est un laboratoire dont les activités sont déployées sur le 

campus d’Aix en Provence, de Chalons en Champagne et de Lille.  

 

Missions 

L’adjoint du directeur du Laboratoire de Mécanique, Surface, Matériaux et Procédés de Fabrication assure des 

responsabilités sur le management opérationnel des activités du laboratoire. A ce titre, il supplée le directeur dans le 

pilotage administratif et technique du laboratoire. Il a en charge l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche 

d’amélioration continue au sein du laboratoire.  

 

 

Activités 

Pilotage du laboratoire en lien avec les directions des 3 campus 

Proposer des indicateurs scientifiques du laboratoire et en assurer le suivi (production scientifique, doctorants, bilan 

HCRES) 

Organiser les évènements scientifiques du laboratoire (colloques) 

Elaborer et suivre les outils de management de la qualité au sein du laboratoire  

Suivi des projets de recherche européens (bilans d’activités sur les rapports financiers, suivi de l’exécution des budgets 

dédiés aux projets) 

Suivi des projets de recherche partenariale gérés par la filiale de l’établissement (AM Valor) 

Suivi des recrutements (participation aux différentes étapes du process) 

Pilotage du laboratoire en lien avec la direction d’Aix en Provence 

Participer à l’élaboration du budget  et à son suivi  

Participer à l’élaboration des projets de conventions de recherche  

Superviser les activités administratives et techniques mise en œuvre au sein du laboratoire  

Assurer l’encadrement des personnels administratifs et techniques du laboratoires (entretiens annuels, suivi des présences 

et absences) 

 

 

Profil recherché 

Enseignants, Enseignants-chercheurs ou cadre de la fonction publique de catégorie A  

Expérience de pilotage d’activités dans un laboratoire de recherche  

Capacité à établir des liens avec les équipes de recherche 

Connaissance des rouages d’un établissement d’enseignement supérieur  

Capacité à mobiliser des équipes autour d’un projet  

 

 

 

 

Informations complémentaires 

Poste disponible immédiatement  

Unité d’affectation : Campus d’Aix en Provence  

Localisation : Aix en Provence  

 

Contacts 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à mohamed.elmansori@ensam.eu , Directeur du laboratoire et à 

philippe.collot@ensam.eu  
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