
  
 

 
 

Electrotechnicien – CDD catégorie B  
Campus de Lille 

 
 

Contexte 
 

Au sein du Service commun d’Assistance Technique à l’Enseignement et à la Recherche (SATER), 

vous intégrerez une équipe de 15 personnes. Vous aurez pour mission de réaliser des montages électriques et 

électrotechniques. La connaissance de techniques de mesure et contrôle est nécessaire. Vous possédez des 

connaissances approfondies en électricité, électromécanique, électronique, automatisme,… et des 

connaissances de base en instrumentation et en mécanique. Vous participerez aux travaux de mise en 

conformité des installations, développement de dispositifs pédagogiques et de recherche. Vous possédez une 

formation baccalauréat électrotechnique avec une expérience minimum avérée de cinq ans sur le poste ou 

d’une expérience professionnelle de plusieurs dizaines d’années dans un service de maintenance. 

 

Activités principales 

 
- Définir, implanter et installer le matériel électrotechnique dans les armoires ou les châssis, 

- Effectuer les usinages et façonnages mécaniques (face avant, coffret...), 

- Réaliser des schémas d'exécution, 

- Procéder aux tests, mesures et réglages préalables à la mise sous tension, 

- Tester le fonctionnement après mise sous tension dans les différentes phases d'utilisation, 

- Garantir le fonctionnement en régime régulier du matériel électrotechnique, 

- Assurer les interventions de maintenance courante sur les équipements électrotechniques,  

- Gérer la documentation technique des réalisations et des fournisseurs, 

- Appliquer les règles de sécurité liées aux dispositifs électriques et électrotechniques en situation de 

travail 

 

Compétences requises 

 
- Automatique 

- Electrotechnique 

- Utilisation de logiciels métiers (WinRelais, step7, autres) 

- Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement 

- Utilisation des logiciels de bureautique 

- Compétence spécifique : participer à la conception, le suivi de réalisation et la maintenance des 

systèmes électrotechniques dans le cadre des plateformes d’essais, 

 
 



  
 

 

Informations complémentaires 

 
Emploi catégorie B, disponible au 1

er
 septembre 2018 

 

Formation de base minimale baccalauréat électrotechnique ou maintenance des équipements 

industriels.  

 

Une expérience professionnelle de plusieurs années indispensable. 

 

Candidature 

 
CV détaillé et lettre de motivation à adresser à : 

 

● Olivier ROUSSETTE 

Responsable du Service d’Assistance Technique à l’Enseignement et à la Recherche 

- Arts et Métiers ParisTech Centre de Lille 

8, Boulevard Louis XIV - 59046 LILLE Cedex 

Tél. bureau : 03.20.62.09.83 

Email : olivier.roussette@ensam.eu 

 

● Sébastien BERCKER 

Responsable du Service Traitements RH - Arts et Métiers ParisTech Centre de Lille 

8, Boulevard Louis XIV - 59046 LILLE Cedex 

Tél. bureau : 03.20.62.22.19 

Email : sebastien.bercker@ensam.eu 
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