
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : 
Chargé(e) de mission plateforme SMLXL
Le poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2020

Catégorie statutaire : B
ouvert à tout public
CDD d’un an sous réserve de 
validation par le contrôleur 
budgétaire

Domaine(s) Fonctionnel(s) :
Bâtiment-Infrastructures / Métiers d’art

Emploi Type : Chargé(e) de mission

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
École Nationale Supérieure d'architecture de Nancy
2 rue Bastien Lepage
BP 40435
54001 NANCY CEDEX

Adresse temporaire :
École Nationale Supérieure d'architecture de Nancy
1 avenue Boffrand
54000 NANCY

Missions et activités principales :

Sous l’autorité du responsable du service infrastructure, le/la candidat(e) exercera les fonctions suivantes :

Faire fonctionner l’atelier et en assurer la maintenance au quotidien : (environ 25h/semaine)
- être garant de la sécurité de cet espace de travail ;
- assurer un fonctionnement répondant aux nécessités de la pédagogie en architecture ;
- transmettre aux étudiants des savoir-faire de conception et de compétences techniques ;
- dans le respect des règles de marchés publics, renouveler les outils, assurer la maintenance, gérer les stocks des 
fournitures ;
- gérer et entretenir l’ensemble de l’outillage et machines, ainsi que les relations avec les entreprises désignées pour 
les contrats de maintenance ;
- coordonner le planning d’occupation de l’atelier et en superviser l’activité ;
- participer aux réunions pédagogiques et administratives et le cas échéant à toute activité nécessaire au bon 
fonctionnement de l’atelier ;
- apporter son appui à la gestion de la ressourcerie/recyclerie ;
- veiller à proposer un service juste et équitable vis-à-vis de tous les usagers de l’école.

Mettre en place et développer l’atelier : (environ 10h/semaine)
- aménager l’atelier dans le respect des normes de sécurité et des décisions des instances de l’école ;
- définir le fonctionnement général de l’atelier ;
- participer à la réponse aux appels à projets et à la recherche des financements ;
- établir et suivre un budget ;
- acquérir des outils et des matériaux dans le respect des règles des marchés publics ;
- représenter l’école devant les partenaires extérieurs et au sein de différents réseaux (ENSAteliers, consortium des
Hommes et des Arbres, recycleries de Nancy, etc.) ;
- développer l’identité visuelle de la plateforme ;
- anticiper le transfert de la plateforme dans l’édifice Vacchini.

Par ailleurs, polyvalence requise dans le cadre des missions du service infrastructures : soutien logistique aux 
activités pédagogiques et administratives ainsi qu’à toutes les manifestations organisées par l'école.



Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :

Connaissance de la réglementation en matière de prévention, d’hygiène et de sécurité
Connaissances et techniques dans le domaine du bois, dans la fabrication assistée par ordinateur, et en général 
dans tous les domaines de fabrication
Bonne culture en architecture, en art et en design
Connaissances informatiques (suite Libreoffice, Autocad, Fusion 360, Sketchup)
Connaissance des règles des marchés publics.

Expériences souhaitées     :  
Expériences variées dans différents domaines de fabrication, à petite et grande échelle

Savoir-faire

Maîtrise de l’ensemble des machines et outils de l’atelier ainsi que de leur entretien
Bonne pratique du dessin et connaissance des outils de représentation de l’architecte
Grande rigueur dans l’organisation et la maintenance de l’atelier
Travail en équipe 

Savoir-être   (compétences comportementales)  

Polyvalence
Autonomie, capacité d’initiative, curiosité
Autorité, capacité à transmettre des savoir-faire
Capacité à ajuster ses interventions à des situations variées (accueil d’étudiants seuls, présence et conseils 
techniques lors de cours)
Disponibilité, serviabilité, capacité à s’inscrire dans un projet collectif, goût des relations humaines
Capacité à superviser une petite équipe (étudiant(e)s sous contrat de monitorat)

Environnement professionnel :

L’École nationale supérieure d’architecture de Nancy est une des 20 ENSA sous tutelle du Ministère de la Culture. 
Elle forme plus 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 l’architecture tant comme savoir que comme 
métiers. Pour ce faire, elle dispose de deux laboratoires et d’un réseau d’agences d’architecture où son équipe 
d’enseignants-chercheurs développe leurs recherches. L’école est installée dans un édifice, œuvre de Livio Vacchini 
située en centre-ville, face au canal de la Marne au Rhin, à quelques minutes de la gare TGV. L’école est associée 
par convention à l’Université de Lorraine, un des plus grands établissement universitaires français qui totalise 65 000 
étudiants.

Le/la chargé(e) de plateforme SMLXL est rattaché(e) au service infrastructure. Le service Infrastructure propose et 
assure la mise en œuvre, sous l’autorité de la directrice, d’une politique globale pour l’établissement en termes de 
moyens immobiliers et mobiliers, de moyens techniques et de soutien logistique. Il facilite le quotidien de l’ensemble 
des acteurs œuvrant pour l’école (étudiants, personnels enseignants et administratifs). Il prend en charge l’équipe 
d’entretien et ménage interne à l’école ainsi que l’agent accueil et sécurité. Les missions du département 
Infrastructure s’organisent autour de 3 domaines principaux  d’intervention : la gestion et la maintenance du 
patrimoine, le soutien logistique aux activités, et la gestion de la plateforme SMLXL.

La plateforme SMLXL est un atelier de maquettage-prototypage spécialisé dans le bois. Elle regroupe des outils à
destination de la conception, de l’expérimentation et de la recherche architecturale pour faire évoluer les projets de
l’esquisse au prototype à l’échelle 1. Son ambition est de rassembler les différents acteurs de la construction autour
d’un « objet-moment » du processus architectural, le prototype. Basée à l’école nationale supérieure d’architecture de
Nancy,  elle  se  décline  aussi  de  manière  mobile,  afin  de  permettre  des  workshops  in  situ  et  des  chantiers
démonstrateurs, ou de soutenir des manifestations rattachées à l’école (Folle Journée de l’Architecture, journées
portes ouvertes, forum bois, chaire bois, etc.). Spécialisée dans la mise en œuvre du matériau bois, elle conforte la
rôle de l’école d’architecture de Nancy dans son contexte régional.

Liaisons hiérarchiques : 
Le/la chargé(e) de plateforme SMLXL est placé(e) sous l'autorité du responsable du service infrastructure, Enguerran 
WILLAUME-REAL.
Le/la chargé(e) de plateforme SMLXL supervise le travail d’étudiant(e)s sous contrat de monitorat.



Liaisons fonctionnelles : 
Il/elle encadre des étudiants, usagers de l’atelier.
Il/elle travaille en collaboration avec les autres agents du service infrastructure.
Il/elle travaille en collaboration avec les enseignants.
Il/elle est en liaison avec les autres services ainsi que le CRAI (Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie). 
Il/elle entretient des relations avec certaines associations étudiantes (Décup’, la Boîte Noire, etc.) et avec des 
partenaires extérieurs.

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.

Spécificités du poste (Contraintes / Sujétions / Accessibilité): 

Mobilisation éventuelle lors d'événements exceptionnels le samedi (folle journée de l'architecture, journée portes 
ouvertes, restitutions semaines intensives, …)

Formations à prévoir :
- Premiers secours ;
- Évacuation ;
- Extincteurs ;
- Utilisation des fraiseuses numériques ;
- Toute formation utile pour acquérir les compétences techniques requises ;
- Marchés publics ;

Qui contacter ? 

Informations sur le poste auprès de :
Enguerran WILLAUME-REAL, responsable du service infrastructure
mail : e.willaume-real@nancy.archi.fr
tel : 03 83 30 81 45
port : 06 46 37 02 54

Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le lundi 24 août 2020 à 12h uniquement par 
courriel à : 

Olivier PIZON, secrétaire général, olivier.pizon@nancy.archi.fr

Christine CHAPET, responsable du service ressources humaines et financières, christine.chapet@nancy.archi.fr

Enguerran WILLAUME-REAL, responsable du service infrastructure, e.willaume-real@nancy.archi.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste : 27/07/2020
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