
  
 

Chargé (e) d’affaires Industrie du Futur  
Projet 1G4.0 - ENSAM Campus de Metz 

Contexte 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est une « Grande Ecole d’Ingénieurs », établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
L’ENSAM a pour mission principale la formation initiale d’ingénieurs généralistes aux disciplines du génie mécanique, du génie 
électrique et du génie industriel. 
Le campus de Metz accueille environ 520 personnes, dont 420 étudiants et stagiaires.  
La recherche s’effectue dans 2 laboratoires reconnus par le Ministère de la Recherche : le Laboratoire d’Etudes des 
Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3) et le Laboratoire de Conception, Fabrication et Commande (LCFC). 
 

Le Projet 1G4.0 regroupe 4 écoles d’ingénieurs (Arts et Métiers Metz et Chalons, ENIM, Telecom NANCY, INSA Strasbourg) 
qui mutualisent leurs compétences complémentaires sur les briques technologiques de l’industrie du futur afin de répondre aux 
besoins des entreprises du Grand Est en terme de formations continues spécifiques niveau ingénieur, formation d’ingénieurs 
par apprentissage, formation des décideurs et réponses à des problématiques techniques spécifiques.   
 
Activités principales 
En qualité de chargé de mission 1G4.0, vous êtes placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Campus ENSAM de Metz 
et sous la responsabilité fonctionnelle du chef de projet 1G4.0. Vous travaillez en étroite collaboration avec le Comité de 
Pilotage et le Comité Opérationnel du projet. 
Vous êtes chargé des relations entre les écoles partenaires du projet 1G4.0 et notamment leurs services relations entreprises et 
leurs responsables de formation. 
Vous avez pour mission de mettre en œuvre le transfert de connaissances et de technologies avec les entreprises sur le 
périmètre du projet 1G4.0 
 
Vous avez pour activités : 
 
L’accompagnement des entreprises à l’innovation 
- Vous détectez les besoins industriels pour accompagner des entreprises clientes dans une dynamique 4.0. et formalisez 
ensuite l’offre de prestation ajustée à la demande des clients en fonction des compétences technologiques portées par chacune 
des écoles partenaires.  
 
La formation à destination de l’industrie 
- Vous établissez le catalogue d’offre de formations relatives aux compétences technologiques portées par chacune des écoles 
partenaires.  
- Vous prospectez ensuite les entreprises en Grand Est, futures clientes de l’offre de formations des écoles partenaires.  
- Pour ce faire, vous : 
Organisez, animez et participez à des manifestations sur le thème « Industrie du Futur » 
Interagissez avec les réseaux existants dans les écoles partenaires pour élargir votre portefeuille de clients. 
 
Pour chaque affaire obtenue, vous analysez les besoins, mobilisez les ressources dans les écoles partenaires pour assurer le 
déploiement des formations et des actions d’accompagnement auprès des industriels ciblés. 
Vous mettez en place des indicateurs, des tableaux de bords de suivi du projet et rendez compte au Comité de pilotage.  
Pivot de ce projet, vous animez le comité opérationnel.  
 
Compétences requises 
- Vous possédez une expérience avérée en qualité de chargé d’affaire en industrie et connaissez les attentes du milieu 
industriel tout en étant capable de les formaliser  
- Vous maîtrisez les enjeux de l’Industrie du Futur et avez la connaissance des processus de formations d’ingénieurs 
- Une expérience dans le domaine des formations sera appréciée, ainsi qu’une expérience dans au moins l’un des domaines 
industriels suivants : génie mécanique, procédés industriels, robotique, systèmes de production, mécatronique, big data 
(données massives). Vous devez rapidement comprendre les enjeux des domaines technologiques sur lesquels vous n’avez 
pas capitalisé d’expérience. 
- Vous savez animer un réseau et travailler en mode projet  
- Vous avez des capacités de conviction et de négociation et savez promouvoir l’offre de formation 
- Vous savez anticiper et planifier votre activité en respectant vos objectifs. 
 
Qualités requises 
Doté d’une aisance relationnelle, vous faîtes preuve de maîtrise de soi et de diplomatie ; vous savez vous adapter et être à 
l’écoute de vos partenaires ; persévérant et pro-actif, vous êtes autonome dans votre activité ; vous avez le sens de l’initiative et 
êtes force de proposition ;  
 
Informations complémentaires 
Déplacements dans la région Grand-Est 
Poste disponible au 1er janvier 2019 pour 18 mois renouvelable 
Poste ouvert aux contractuels, rémunération annuelle brute de 47 K€ 
Emploi : catégorie A - quotité : 100% 
 
Candidature 
CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Liliane ECCLI-GROPPE, Responsable Administrative Ressources Humaines, 4 
rue Augustin Fresnel 57078 Metz Cedex 03 – liliane.eccli@ensam.eu 

 


