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Adjoint(e) Technique Menuisier 

 

 

 

Présentation de l’Etablissement Public « Paris Musées » : 

 
Paris Musées est un établissement public administratif, créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé 
depuis le 1

er
 janvier 2013, de la gestion des 14 musées*de la ville. Cet établissement d’environ 1000 

personnes contribue au rayonnement national et international des musées parisiens et soutient leur mission 
d’équipement culturel de premier plan au service des Parisiennes et des Parisiens : préservation, valorisation 
et enrichissement des collections, élargissement des publics, qualité et succès des expositions, adaptation 
aux nouvelles technologies, partenariat avec d’autres musées et institutions culturelles en France et à 
l’étranger. 

 
*Les 14 musées de Paris Musées sont la Maison de Balzac, le musée Bourdelle, le musée Carnavalet-Musée d’Histoire de la Ville de 
Paris auquel sont rattachés les Catacombes de Paris et la Crypte archéologique du parvis de Notre Dame, le musée Cernuschi, le 
musée Cognacq-Jay, le musée Galliera, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée du Général Leclerc de Hauteclocque et 
de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin, le Petit Palais-musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, la maison de Victor Hugo à 
laquelle est rattachée Hauteville House à Guernesey, le musée de la vie romantique et le musée Zadkine. 

 

Localisation du poste :

Direction : Ateliers des musées 

Adresse : 1 rue Jean Mazet  
94200 Ivry sur Seine                

 

                                 

 

Catégorie du poste 

        

Catégorie : C – adjoint technique – Poste réservé aux agents fonctionnaires 
 

Position dans l’organigramme : 

 
 Rattachement hiérarchique : Ateliers de fabrication et de montage sous la responsabilité des 

agents de maîtrise 
 

Principales missions : 

L’adjoint(e) technique menuisier effectue notamment les activités suivantes : 

- Élaborer les éléments associés à la scénographie pour les expositions des musées 

- Construire les agencements pour bureaux ou comptoir d’accueils 

- Effectuer ponctuellement des travaux d’agencement d’expositions comprenant des montages sur 
site.  

- Participer à la création et à la fabrication d’éléments innovants et décoratifs pour les expositions 

Profil, compétences  et qualités requises : 

 

 Profil :  

- Capacité d’initiative 

- Sens du travail en équipe 

- Rigueur et sens de l’organisation 
 Savoir-faire et connaissances : 

- Connaissance en menuiserie indispensable 
- Aptitude à la réalisation d’expositions  

- Connaissance des règles de sécurité  

- Connaissance des caractéristiques des bois et dérivés du bois  

- Maîtrise de l’utilisation d'outils à bois manuels, d'outillages électroportatifs 

- Maîtrise de l’utilisation de machine-outil 
 
Contact : 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à  

Direction des ressources humaines et Ateliers d’Ivry Monsieur Eric Landauer 
recrutement.musees@paris.fr et eric.landauer@paris.fr 


