
 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste (F/H) : 
 

Responsable technique de l’atelier de mise en œuvre 
CDD de 12 mois. 

Corps : CONTRACTUEL exclusivement (Technicien 
d’art ou Technicien des services culturels) 
POSTE VACANT. 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : (Cf. Répertoire des métiers 2021 commun à toutes les Fonctions Publiques -RMFP) affaires 
générales 
 

Emploi(s) Type : (Cf. Répertoire des métiers 2021 commun à toutes les Fonctions Publiques -RMFP  
Technicien d’art ou Technicien des services culturels. 
 
 

Adresse administrative et géographique de l’affectation :  
2, rue Verte 59650 Villeneuve d’Ascq 

 
Responsable technique de l’atelier, en coordination avec les enseignants responsables pédagogiques : 
 

 Responsabilité du bon fonctionnement de l’atelier : 
 
‐ Gestion et entretien courant de l’outillage et des machines (dégauchisseuse, rabot, scies, toupie et matériel portatif) et 
relations avec l’entreprise désignée pour la maintenance. 
‐ Gestion d’un budget en fonctionnement et en investissement pour le fonctionnement de l’atelier échelle 1 ; (commandes, 
réceptions et suivis de commande, ..) 
‐ Gestion des stocks des matériaux, quincaillerie et petit matériel utilisés dans l’atelier de mise en œuvre. 
‐ Gestion d’un planning et des espaces d’occupation du lieu (étudiants en autonomie, ou séquences pédagogiques) 
‐ Connaissance et capacité à respecter et faire comprendre et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
‐ Gestion de l’atelier maquettes : ouverture, mise à disposition et entretien de l’outillage. 

  Assistance à l’enseignement en atelier : 
 
‐ Accompagnement en qualité de professionnel expérimenté du support technique des enseignements (mobilier, aménagement 
et construction) accueillis trois jours par semaine dans l’atelier ; 
‐ Transmission de son savoir‐faire et accompagnement technique des étudiants dans la création de structures et mobiliers bois 
correspondant à un projet ou à une recherche de forme et de fonction. 
‐ Préparation des séquences pédagogiques avec les enseignants (moyens matériels à mettre à disposition, achat de fournitures 
et de matériaux).  
‐ Encadrement technique des étudiants lors des séquences pédagogiques (respect des consignes de sécurité, et apprentissage 
de la manipulation des machines outillages mis à disposition). 
 

 
 
Descriptif du profil recherché : 3000 caractères 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Savoir-faire 
‐ Maîtrise des machines (grande scie à panneaux, raboteuses, dégauchisseuses, scies circulaires, à ruban, toupies, mortaiseuses 
à chaîne et à foret.). 
‐ Maîtrise des techniques d’assemblage inhérents aux matériaux constructifs. 
‐ Capacité à collaborer avec les enseignants dans le conseil technique apporté aux étudiants. 
‐ Intérêt pour les outils numériques (fraiseuse, découpe laser..). Une formation à ces outils pourra être dispensée après la prise 
de poste. 
 



Savoir-être (compétences comportementales) 
‐  Capacité à motiver, à faire transposer, à amener à la création tout en faisant respecter les règles de production et de sécurité. 
‐ Capacité à adapter ses  interventions aux situations variées  : accueil d’étudiants seuls, en groupes et en groupes encadrés, 
présence et conseils . 
‐ Capacité à transmettre 
‐ Capacité d’écoute. 
‐ Capacité à hiérarchiser les demandes 
‐ Organisation, adaptation (horaires variables) en fonction des besoins de l’école. 

- Ordonné. 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Une première expérience sur un poste similaire sera appréciée 

 
Perspectives d'évolution : 
CDD de 12 mois susceptible d’être reconduit. 
 

 

 
Descriptif de l’employeur : 2562 caractères 
 

Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de 
Lille  forme à  l’architecture  et  au paysage.  L’articulation  entre  ces  deux disciplines dessine  les  champs de  formation et  de 
recherche de l’école, son identité et son interdisciplinarité. L’école possède un laboratoire de recherche, le LACTH, qui regroupe 
25 chercheurs, 15 associés et une vingtaine de doctorants. Elle accueille environ 800 étudiants, 32 agents et 130 enseignants 
titulaires et contractuels. L’ENSAPL fait partie de la Conférence Régionale des Grandes Écoles. Elle s’est engagée depuis 2017 
au sein de l’I‐Site (ULNE). Le 1er janvier 2022, elle a intégré comme établissement composante, avec Sciences‐Po, l’ENSAIT et 
l’ESJ, l’Université de Lille (Etablissement Public Expérimental).  
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère de la Culture et ses établissements 
publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. 
Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait 
l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Rattaché(e) hiérarchiquement au secrétaire général et fonctionnellement au directeur des études. 
Liaisons fonctionnelles :  
Avec l’ensemble du personnel administratif, enseignant‐chercheur et les étudiants 
 
Conditions particulières d’exercice : 1500 caractères 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
Existence de périodes d’astreintes et de pics d’activité 
Participation à la journée porte ouverte de l’école et aux journées d’accueil des étudiants entrants 
Poste nécessitant une certaine disponibilité horaire, occasionnellement en soirée et un samedi par an (portes ouvertes). 
Déplacements possibles sur le territoire national et en Belgique. 
 
Informations :  rh@lille.archi.fr 

 
Envoi des candidatures (C.V et lettre de motivation)  par mail pour le 10 novembre 2022 à   rh@lille.archi.fr  
  
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme 
travailleurs  handicapés. 

 
 

Modalités de recrutement 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement. 
un entretien sera organisé à l’ENSAPL pour les candidats dont le candidature aura été retenue. 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 10 octobre 2022 


