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Localisation : 
Campus ENSAM METZ 

 
Informations 
complémentaires : 
Poste disponible au 
01/12/22 
Unité d’affectation : SATER 
Emploi de catégorie : A 

(cat. 2) 
Ouvert aux titulaires ou 
contractuels (contrat 
renouvelable) : 12 mois 

 
Quotité de travail : Temps 
plein 

 
Rattachement poste-type : 
Chargé/ Chargée d'étude en 
expérimentation et 
instrumentation 
 

Candidature : 
CV et lettre de motivation à 
envoyer par mail à  
Liliane ECCLI-GROPPE 
liliane.eccli@ensam.eu 
03 87 37 54 40 

 
 

Date de publication : 
16/10/2022  
 
Référence Place de l’emploi 
public : 2022-1006656 

 
Date limite de candidature : 
16/10/2022 
 

 

Ingénieur en Techniques Expérimentales H/F 
 

Contexte 
Grande école d’ingénieurs, 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 et de l’innovation. 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 à savoir 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 labellisés par le ministère de tutelle : le 

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

 

Missions 
Au sein du Service d’Assistance Technique à l’Enseignement et à la Recherche, vous 
serez chargé(e) de la préparation et de l’assistance pédagogique des travaux 
pratiques en électrotechnique, de la maintenance préventive et curative des 
équipements. Vous participerez à des collaborations industrielles mais également à 
des travaux de recherche. Vous mettrez en œuvre les moyens nécessaires au 
développement de l’Evolutive Learning Factory. 

L’ingénieur assurera les missions suivantes en pédagogie, recherche et valorisation :  

 Assurer l’assistance technique au profit des ateliers et laboratoires du campus 

 Concevoir, réaliser, mettre au point, qualifier, instrumenter des dispositifs expérimentaux ; 

 Mettre en œuvre les dispositifs expérimentaux lors de campagnes d’essais. 

 
L’ingénieur participera aux projets suivants : 
 Projets en mécatronique, 
 Projets en robotique, 
 Développement d’une plate-forme de montage ; 
 Campus des Métiers et Qualifications (CAMEX-IA), centré sur la digitalisation et 

l’utilisation de l’IA  
 

Compétences requises 
 

Vous maitrisez la programmation informatique (Python, C, …)  

Vous maîtrisez les systèmes robotiques (Programmation Robot, Commande) 

Vous maîtrisez l’informatique industrielle (automatisation, LAN, Capteur-actionneur) 

Vous connaissez des moyens de connectivité des machines dans le cadre du 

développement de l’Industrie 4.0 

Vous maitrisez l’utilisation des logiciels spécifiques au domaine (LabVIEW, ROS, …) 

Vous évoluez dans le respect des règles d’hygiène et sécurité 

Vous maîtrisez les logiciels bureautiques du pack office 

 

Qualités 
Vous avez le sens des priorités ; vous savez faire preuve de rigueur et avez un grand 
sens de l’organisation ; vous savez vous impliquer dans un travail en groupe et avez 
du sens relationnel ; vous êtes autonome et savez prendre des initiatives. 
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