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Technicien(ne) Supérieur(e) Chargé(e) de travaux 

 

 

 

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, ainsi que de leurs annexes et réserves 

(soit 22 équipements au total). 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, adaptations aux nouvelles technologies, 
partenariat avec d’autres musées et institutions culturelles en France et à l’étranger. 
 
L’établissement public assure les missions de maitrise d’ouvrage pour les travaux d’entretien, de grosses réparations et 
de maintenance des musées et des sites qui leur sont rattachés.  
Il assure également la maîtrise d’ouvrage des grands projets de rénovation dont il peut cependant confier la conduite 
d’opération à la Direction du Patrimoine et de l’Architecture de la Ville de Paris. 
Dans ce contexte, la direction des services techniques (DST), constituant l’une des 6 directions centrales de 
l’établissement, a pour mission d’apporter aux différents musées, réserves et ateliers son expertise technique en 
matière de sécurité/sûreté, de travaux/maintenance des bâtiments et d’exploitation/développement des systèmes 
d’information.  
En tant que service support pour l’ensemble des services de l’établissement public, la DST contribue à l’analyse des 
besoins, la programmation des opérations et la réalisation des travaux et services associés dans ces trois domaines 
d’intervention. 
 

*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 : Etablissement public 

« Paris Musées » 

 

Service : Direction des services techniques 

 

Adresse : 27 rue des petites écuries 

Code Postal :  75010             Ville : Paris                
 

                                 

Catégorie du poste :  
 

Catégorie :   B – Poste réservé aux agents fonctionnaires 
 

Finalité du poste: 

La DST assure les missions de maitrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre pour les travaux d’entretien, de 
grosses réparations et de maintenance des 14 musées et des sites qui leur sont rattachés. Elle coordonne 
également la maîtrise d’ouvrage des grands projets de rénovation de musée dont il a confié la conduite 
d’opération à la DPA  
Assurer la maitrise d’œuvre d’un portefeuille d’opérations d’entretien arbitrées par la direction générale de 
l’établissement public suite aux visites d’architecture menées annuellement avec les responsables de musée.  
Accompagner l’ingénieur pilote des opérations de grande rénovation au sein de la DST dans la conduite des 
grands projets de mandature conduits directement par Paris Musées (travaux de mise en accessibilité, 
refonte du parcours de visite, rénovation de clos et couvert…), e représenter dans les réunions de chantier ; il 
devra apporter son expertise technique pour les travaux d’entretien et assurer la rédaction de cahier des 
charges techniques et les pièces administratives. 
 

Position dans l’organigramme : 

 
 Affectation : Direction des services techniques 
 Rattachement hiérarchique : Chef de la subdivision exploitation bâtiment  

 

Principales missions : 

 

- Rédiger les pièces techniques et administratives des marchés et passation des contrats ; 

- Gérer les contrats et les plannings des marchés annexes (SSI, BCT, AMO …) 
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- Contrôler les demandes d’autorisations administratives (AT, PC, PD, DP, …) ; 
- Assurer les relations avec les fournisseurs de fluides et d’énergies (CPCU, Climespace, 

EDF, etc…) et avec les directions de la ville ; 
- Gérer les démarches préalables au démarrage des chantiers (déclaration d’ouverture de 

chantier, plan de prévention…) ; 
- Contrôler la réalisation des chantiers et des différentes interactions et impacts sur la  

sécurité, la sûreté, l’informatique/téléphonique et la maintenance  des équipements; 
- Piloter les travaux diagnostics préalables (désamiantage, déplombage, démolitions...) ; 
- Participer aux réunions d’études et de chantier, réception des travaux, levées des 

réserves ; 
- Contrôler les engagements et les facturations des entreprises. 

 
Date de prise de fonction : janvier 2019 
 
Profil, compétences  et qualités requises : 

 

 Qualité :  
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Autonomie et initiative 
 Facilités relationnelles envers des interlocuteurs variés  
 Gout pour le patrimoine bâti et en particulier pour les musées ; 

 

 Savoir-faire : 
 Gestion de projets 
 Conduite d’opération de travaux  

 

 Connaissances : 
 Technique du bâtiment et expérience de chantiers 
 Marchés publics et procédures administratives liées à la maitrise d’ouvrage 

 
Contact : 

Transmettre le dossier de candidature CV et lettre de motivation par courrier électronique à :  

Paris Musées - Direction des Ressources Humaines 

Email : recrutement.musees@paris.fr 
 

mailto:recrutement.musees@paris.fr

