
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Octobre 2022 

 

Unité d’affectation : 

Campus de Lille, Service ATER 

 

Emploi de catégorie : C 

 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

 

Durée du contrat : 12 mois 

minimum 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Opérateur/ Opératrice 

maintenance (avec une ou 

plusieurs spécialités) 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

 Frédéric COLAS 

Responsable du service ATER 

frederic.colas@ensam.eu  

 

 

 

Date de publication : 

16/09/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1006638 

 

Date limite de candidature : 

15/10/2022 

 

 

 

Opérateur Maintenance au SATER 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). 

Nous recherchons un opérateur maintenance. 

 

Missions 
Le/la titulaire du poste 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 d’apporter un support technique pour la maintenance des 

équipements techniques et scientifiques utilisés par les laboratoires de 

recherche du campus Arts et Métiers de Lille.  

 

Activités principales  

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

 Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 

d’équipements sous le contrôle d’un référent technique.   

 Effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des locaux  

 Effectuer le suivi de certains contrôles réglementaires.   

 Effectuer les opérations courantes de maintenance sur des équipements 

techniques (niveau d’huile, nettoyage, entretien général, etc.).   

 Assurer le nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux.   

 

Activités secondaires  

L’agent pourra être amené à effectuer les activités secondaires suivantes : 

 Assurer l'ouverture et la fermeture des bâtiments.   

 Contrôler l’accès aux équipements, la circulation des personnes et le 

fonctionnement des installations techniques pour la sécurité des 

personnes et des biens.   

 Effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, 

de matériels.  

 Participer à la vie du service 
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Compétences requises : 
- Maintenance technique 

- Manutention, gestes et posture 

- Connaissance des règles et procédures 

- Capacité d’organisation et à respecter des délais 

- Relationnel adapté pour communiquer avec ses collègues et sa 

hiérarchie 


