
Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé : Niveau (3 à 8) :

Domaine :  
Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services 
aux usagers

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information
Administration générale, 
gestion financière, droit

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural, 
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

Descriptif du service ou établissement :



Définition du poste :

Diplôme ou niveau requis :

Profil recherché :

Envoyez votre candidature à :


	Champ de texte 41: Master Design
	Champ de texte 44: 7
	Champ de texte 16: L’École nationale supérieure d’architecture de Nancy est une des 20 ENSA sous tutelle du Ministère de la Culture. Elle forme environ de 700 étudiants-architectes en provenance du Grand-Est, des régions voisines et du Luxembourg, sur le cursus Licence-Master-Doctorat. Bénéficiant d’une assise scientifique, professionnelle et culturelle, elle s’attache à proposer des enseignements et une recherche nourrissant la discipline architecture tant comme savoir que comme filière métiers. Pour cela, elle s’appuie sur deux laboratoires, deux chaires partenariales d’enseignement et de recherche et un réseau d’agences d’architecture partenaires. L’école est installée provisoirement dans une ancienne école d’art. Elle regagnera son site située en centre-ville, face au canal de la Marne au Rhin, à quelques minutes de la gare TGV, dans un édifice, œuvre de l’architecte suisse Livio Vacchini. L’école est associée par convention à l’Université de Lorraine. Elle est partenaire de plusieurs écoles doctorales.La recherche architecturale, urbaine et paysagère se situe à la croisée de plusieurs champs disciplinaires, tels que les sciences de l'homme et de la société, les sciences de l'ingénieur et le domaine disciplinaire des théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine. L'Ecole d'architecture de Nancy valorise la recherche en architecture et projet, en accueillant en son sein deux laboratoires et deux chaires partenariales.Le laboratoire MAP-CRAI conduit des travaux de recherche dans les domaines des modèles, des méthodes et des outils numériques relatifs à la conception architecturale et à l'étude du bâti patrimonial. Ces recherches ont pour caractéristique commune de s'appuyer sur des expérimentations concrètes.Le Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine fédère, plusieurs dynamiques de recherche en matière de processus de conception architecturale, de production et de recyclage sur un front travaillé par les transformations climatiques, sociales et territoriales en cours et des questionnements sur les enjeux de la patrimonialisation, le devenir des territoires métropolitains et ruraux et la mise en œuvre de pratiques expérimentales émergentes.
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	Champ de texte 27: École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy - Service de la Recherche
	Champ de texte 40: Ingénieur d'étude dédié à la maintenance technique et au soutien à la recherche
	Champ de texte 34: École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy2 rue Bastien Lepage  - 54000 NANCY 
	Champ de texte 69: Missions et activités principales :L’apprenti développera des compétences pour la gestion de l’ensemble des moyens techniques du plateau recherche comprenant deux laboratoires.Premièrement, il/elle participe à la mise en œuvre et de la maintenance de la plateforme numérique du laboratoire du MAP-CRAI. D’une part, il/elle sera formé(e) à l'usage de telles technologies et infine veillera à la gestion et à la maintenance du parc matériel et logiciel nécessaire au bon fonctionnement celle-ci via une veille prospective y compris sur les enjeux de sécurité (gestion des comptes utilisateurs, la sécurisation des données et le contrôle des sauvegardes). D’autre part, et en lien avec le service informatique de l’établissement, il/elle assure la gestion des réseaux internes et des serveurs des laboratoires et à leur intégration dans l'infrastructure de l’école.Deuxièmement, il/elle peut être amené.e à collaborer avec les enseignants-chercheurs et les doctorants des laboratoires et prendre part en soutien aux travaux de recherche. En d’autres termes, il/elle développera les compétences acquises dans le cadre de sa formation DNA dans l’objectif de facilité l’appropriation du processus allant de l’usage des équipements de recherche mis à la disposition des enseignants-chercheurs jusqu’à la manipulation et la gestion des données produites dédiées à leurs activités pédagogiques et de recherche. Enfin, l’apprenti participera à la valorisation et à la diffusion des résultats de recherche à destination d’un public scientifique ou professionnel.
	Champ de texte 62: Diplômé de l'enseignement supérieur avec ou sans expérience.Candidature privilégiée :- Compréhension des systèmes et réseaux d’information et de communication- Compétences dans la manipulation de modèles tridimensionnels - Connaissances des langages de développement- Compréhension des systèmes et réseaux d’information et de communication- Connaissances des filières de la recherche
	Champ de texte 63: Niveau 6 dans les domaines design, architecture ou informatique.
	Champ de texte 64: Eléonore COMPAIN, Responsable du service ressources humaines, eleonore.compain@nancy.archi.frEric VION, Directeur de la recherche et des formations, eric.vion@nancy.archi.fr


