
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Janvier 2023 

 

Unité d’affectation : 

Service Patrimoine 

 

Emploi de catégorie B 

 

Type de contrat :  

CDD 

 

Durée du contrat : 12 mois 

 

Expérience requise :  

2 ans sur un poste similaire 

 

Poste –type : Technicien/ 

Technicienne de maintenance 

tout corps d'état 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 

jecandidate@ensam.eu 

 

 

Date publication : 

18/11/2022 

 

Référence Place de l’Emploi 

Public : 2022-1055515 

Technicien/ Technicienne de maintenance 

tout corps d'état 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.   

 

Missions  
Le technicien de maintenance est placé sous la responsabilité directe du 

responsable Patrimoine et a pour missions d’animer l’équipe technique 

composé de 6 agents et d’effectuer la maintenance et l’entretien des locaux 

sur l’ensemble du site lillois : bureaux, Ateliers, résidence étudiante.   

  

Activités principales  
A ce titre, le technicien sera amené à effectuer les activités suivantes : 

 Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations techniques du 

bâtiment (menuiserie, plomberie, chauffage…) 

 Dépanner les différents systèmes électriques « courants faibles » et 

« courants forts » 

 Contrôler l’état des installations et procéder aux opérations de 

maintenance périodique 

 Assurer les veilles techniques (visites planifiées de surveillance et de 
sécurité) 

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

entreprises extérieures 

 Assurer le suivi des prestations réalisées et savoir rendre-compte de 

l’état d’avancement au responsable patrimoine et/ou aux clients 

internes 

 Réaliser les commandes de matériels et de fournitures 

 Gérer les stocks et l’outillage 

 

Activité secondaire   
Le technicien de maintenance sera amené à réaliser des mises en conformité 

techniques et électriques dans les bâtiments. 

 

Compétences requises :  
Compétences techniques en électricité  

Connaissances de base en marchés publics 

Qualités relationnelles  

Être organisé, ponctuel, réactif  

Savoir travailler en équipe et en autonomie  

Savoir rendre compte de son travail  

Capacité d’organisation et de planification des activités d’une équipe 

 

Savoir : 
Connaissance des différents corps de métiers de génie civil et du bâtiment 

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

Connaissance technique relative à l'infrastructure d'un bâtiment 
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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.  
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