
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus ENSAM de Metz 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir du 1er 

janvier 2023 

 

Unité d’affectation : 

Service Patrimoine Logistique 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 3 ans 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Statut du poste : Vacant 

 

Management : oui/non 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Liliane.eccli@ensam.eu 

 

 

 

Date de publication : 

12/12/2022 

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1064063 

 

Date limite de candidature : 

12/01/2023 

 

 

 Electricien/Responsable du pôle 

Maintenance Patrimoine - H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
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 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). 

 

Environnement du poste 
Le responsable du pôle Maintenance Patrimoine est placé sous l’autorité 

hiérarchique du responsable du service Patrimoine-Logistique.  

 

Missions 
Il a pour mission d’animer le pôle nouvellement créé en assurant le suivi des 

activités et la responsabilité hiérarchique des agents affectés dans le pôle. 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

- Animer les réunions du pôle et effectuer les EAD des personnels du pôle ; 

- Participer aux réunions du Service Patrimoine et assurer le reporting de 

son pôle ; 

- Effectuer les devis, les demandes et suivre le budget alloué au pôle ; 

- Contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux enquêtes ; 

- Coordonner les interventions des entreprises dans les domaines du CVC ; 

des équipements de sécurité et des vérifications techniques réglementaires 

bâtiment ; 

- Consigner, les installations électriques : cellules haute tension, armoires, 

TGBT ; 

- Contrôler, vérifier et maintenir un ensemble complexe ou important 

d’installations électriques ; 

- Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques 

courants forts ; 

- Réaliser ou modifier les installations électriques basse tension selon des 

directives ou des schémas préétablis ; 

- Diagnostiquer les pannes, effectuer les réparations et assurer les levées de 

réserves liées aux VTR en internes ou à l’aide de prestataires extérieurs ; 

- Planifier et suivre les activités de maintenance récurrentes ; 

- Suivre l’évolution des techniques et des normes et la mise en adéquation 

des bâtiments avec celles-ci ; 

- Remonter les informations nécessaires à la mise en place du système 

d’information générale des bâtiments et mettre à jour ces données ; 

- Veiller à la bonne réalisation des travaux conformément aux cahiers des 

charges fixés aux entreprises tout en veillant à l’application des règles 

d’hygiène et sécurité sur les chantiers ; 

- Favoriser une diminution de l’empreinte environnementale du campus en 

optimisant la maintenance et en programmant des travaux d’amélioration 

énergétique. 
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Compétences requises 
Compétences métiers à maitriser 

 Documentation technique  

 Hygiène, sécurité et prévention des risques opérationnels  

 Maintenance technique  

 Règles et procédures  

 Expertise en manutention, gestes et postures  

 

Compétences numériques  

 Outils informatiques spécifiques 

 Logiciels métiers  

 

Savoir 

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 Culture administrative et politique de l'établissement 

 Statut de la fonction public d’Etat 

 Démarche qualité et amélioration continue 

 

Savoir faire 

 Manager des équipes 

 Dialoguer/ négocier 

 Gérer des conflits 

 Valoriser des compétences 

 Anticiper une évolution 

 Concevoir un projet, une démarche 

 Piloter un projet 

 Evaluer une procédure/ une activité/ une action/ un résultat 

 

Savoir être 

 Sens de l'innovation / créativité 

 Sens de l'initiative 

 Sens des relations humaines 

 Capacité d'adaptation 

 

 

Profil souhaité 
Expérience dans le domaine administratif et technique  

Niveau d’études : bac +5 

 

 

Mots-clés 
Electricien, électricité, installations électriques, maintenance, CVC. 

 

 

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.  

 

mailto:dpo@ensam.eu
https://artsetmetiers.fr/fr/nous-rejoindre

