
 

 

 

 

Opérateur de maintenance - Electricien 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 Lille accueille chaque année 600 étudiants et 120 personnels y 

travaillent chaque jour.  

La recherche s’effectue dans 4 laboratoires reconnus par le Ministère chargé de 

la Recherche : le Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL), le 

Laboratoire d’électrotechnique et électronique de puissance (L2EP), le 

Laboratoire Mechanics, Surfaces and Materials Processing (MSMP) et enfin le 

Laboratoire d’ingénierie des systèmes physiques et numériques (LISPEN). 

 

Missions 

Au sein du service patrimoine et placé sous l’autorité fonctionnelle du 

responsable de l’équipe maintenance et travaux, l’opérateur de maintenance 

électricien H/F intervient principalement pour planifier et exécuter les travaux 

d’installations électriques et de maintenance courant fort et courant faible. 

 

Activités 

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

- Installer, entretenir, modifier et réparer tous les systèmes de 

distribution électrique Courant Fort et Courant Faible ; 

- Assurer le diagnostic de premier niveau des équipements courants 

faibles : alarmes intrusion, contrôle d’accès, gestion technique centralisée 

(GTC) système sécurité incendie (SSI) ; 

- Procéder aux dépannages de premier niveau des installations 

électriques courants forts et consigner les installations électriques : cellules 

haute tension, armoires, TGBT ; 

- Remplir les bons de travail et enregistrer le matériel utilisé pour les 

travaux ; 

- Utiliser les plans, les schémas de câblage et les manuels d’installation 

du fabricant pour mener à bien les projets assignés ; 

- Effectuer les opérations courantes de maintenance (remplacement de 

lampe, fusible, serrage de connexions…) ; 

- Appliquer les règles de sécurité relatives aux installations techniques 

(contrôle d’accès, de sécurité incendie...) et électriques liées aux ERP ; 

- Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, 

menuiserie, installations techniques et équipements de sécurité) ; 

 

 

 

 

Localisation : 
Campus de Lille 

 
Informations 

complémentaires : 
Poste disponible à partir de : 

Avril 2023 

 

Unité d’affectation : Service 

Patrimoine 

Emploi de catégorie : C 

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 (si détachement 

ou contractuels) : 12 mois 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Opérateur/ Opératrice 

maintenance (avec une ou 

plusieurs spécialités) 

 

Statut du poste : Vacant  

 

Management : non 

Télétravail : poste non 

télétravaillable 
 

Candidature : 
CV et lettre de motivation à 
envoyer par mail à  
Cassandre.danh@ensam.eu 

 

DHIMANE Samir 
Samir.Dhimane@ensam.eu 
 
 
Date de publication : 
08/03/2022  

 
Référence Place de l’emploi 
public : 2023-1154544 
 
Date limite de candidature : 
07/03/2022 
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Compétences requises 

 

Ce poste est fait pour vous si : 

Savoirs : 

Habilitation électrique B1-B2-BR-BC-H1-H2-HC 

Savoir-faire opérationnel 

Appliquer des procédures et des règles de sécurité en situation de travail 

Savoir utiliser les équipements de sécurité 

Savoir être 

Rigueur 

Capacité d’adaptation 

Réactivité 

Savoir travailler en équipe 

 

Informations complémentaires 

Déplacements fréquents : non 

Types d’expériences requises : Minimum 1 ans en maintenance électrique  

Langue(s) parlé(es) souhaité(es) : Français 

Niveau d’études : CAP ou BEP 

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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