
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

Campus d’Angers 

 

Informations 

complémentaires : 

 

Poste disponible à partir de : 

Mai 2023 

 

Unité d’affectation : 

Service Patrimoine 

Emploi de catégorie : A 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Nos recrutements sont fondés 

sur les compétences, sans 

distinction d’origine, d’âge, ou 

de genre et tous nos postes 

sont ouverts aux personnes en 

situation de handicap. 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 18 mois 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Cheffe/Chef d’équipe 

maintenance 

 

Statut du poste : Vacant 

 

Management : Non 

Télétravail : Non 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 
en indiquant dans l'objet du 

mail le lieu et le nom du poste 

 

Date de publication : 

06/03/2023 

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2023-1151369 

 

Date limite de candidature : 

06/04/2023 

 

 
Assistant technique maintenance et travaux immobiliers 

F/H 
 

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. 

 

Environnement du poste 
Le campus d’Angers accueille environ 700 personnes dont 600 étudiants et 

stagiaires.  

L’agent(e) est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du service 

Patrimoine, composé de 3 autres personnes. 

 

Missions 
L’assistant(e) aura pour missions principales d’assurer le suivi des activités 

« maintenance » pour et en lien avec le responsable du patrimoine, et d’organiser et 

contrôler le travail des prestataires extérieurs. 

 

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

- Participer aux réunions du service Patrimoine. 

- Proposer, justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels nécessaires à 
l'activité d'exploitation / maintenance, en lien avec le responsable du service. 

- Effectuer les devis et les demandes d’achats concernant la maintenance. 

- Planifier et suivre les activités de maintenance récurrentes. Il/elle pourra être 
amené/e à réaliser ou faire réaliser des diagnostics techniques et proposer les actions 

correctives en prenant l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre 
préventif ou curatif. 

- Conduire des travaux : proposer les modalités de contractualisation avec les 

prestataires extérieurs et coordonner leurs interventions, gérer les aléas et les 

aspects relation fournisseurs / administratifs. 

- Gérer le planning, l’exécution, l’analyse des rapports et la vérification de la levée 

des réserves en lien avec l’électricien et le technicien de maintenance CVC. 

- Contrôler, diagnostiquer les pathologies et proposer des actions correctives 

nécessaires en réponse aux observations des organismes de contrôle et des 

commissions de sécurité, et donc du diagnostic, le contrôle et le suivi de la conformité 

et mise en conformité des équipements techniques du campus. 

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

bâtiments avec celles-ci, en optimisant l'exploitation des installations techniques et 

en programmant des travaux d’amélioration énergétique pour permettre une 

diminution de l’empreinte environnementale du campus. 

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

- Participer à la réalisation de travaux de maintenance ou d’aménagement. 

En tant que référent en matière de sécurité du service patrimoine, elle/il 

sera également en charge de : 

- l’élaboration de procédures, outils de suivi et de contrôle, mais aussi de la 

bonne tenue de l'ensemble des documents relatifs à la sécurité (incendie, 

électricité, gaz, amiante, ascenseurs, etc.), ainsi que d’une veille sur les 

évolutions de la législation. 
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A titre secondaire, et en l’absence du responsable du patrimoine, elle/il coordonnera, les 

interventions des techniciens de maintenance du service. 

Compétences requises 

Ce poste est fait pour vous si : 

Savoirs : 

Vous connaissez : 

- Les méthodes de suivi de chantier 
- La règlementation des Établissements Recevant du Public (ERP) et des techniques du bâtiment 
- Les règles d’hygiène et de sécurité 

Savoir-faire opérationnel 

Vous savez : 

- Rendre compte de votre travail 
- Lire des schémas et des plans 

- Produire des rapports et écrits de qualité 

Savoir être 

Vous savez : 

- Etre rigoureux(se), autonome et avez le sens de l’organisation 
- Anticiper et être réactif 

- Travailler en équipe et avez un bon relationnel 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 

- Niveau bac+2 à bac+3 dans les domaines de la gestion de chantier ou du facility management 

- Expérience ou expertise professionnelle confirmée dans les métiers du bâtiment 
- Spécialité dans un métier du second-œuvre souhaitée (réalisation) 

- Permis B en cours de validité indispensable 

- Maitrise de l’outil informatique (WORD, EXCEL) 

- Idéalement maîtrise des logiciels de dessin technique (Autocad, Revit) 

- Bonne expression à l’écrit comme à l’oral 

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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