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Technicien (ne) chargé(e) du suivi des installations techniques  

Musée Carnavalet et crypte 
 

 
 

Présentation de l’Établissement 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, 
adaptations aux nouvelles technologies, partenariat avec d’autres musées et institutions culturelles en 
France et à l’étranger. 
 

*Les 12 musées et 2 sites patrimoniaux de Paris Musées sont la Maison de Balzac, le musée Bourdelle, le musée Carnavalet-
Musée d’Histoire de la Ville de Paris, les Catacombes de Paris, la Crypte archéologique du parvis de Notre Dame, le musée Cernuschi, 
le musée Cognacq-Jay, le Palais Galliera, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Libération de Paris – musée du 
général Leclerc - 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 : Musée Carnavalet – Histoire de Paris 
 

Situé dans le quartier du Marais dans le 3e arrondissement, le Musée Carnavalet présente des collections associées à 
l’histoire de la Ville de Paris : souvenirs de la Révolution française, peintures, sculptures, mobilier et objets d'art.  
Le Musée Carnavalet assure également la gestion de la Crypte archéologique de l'île de la Cité et de deux sites 
techniques : le dépôt Lapidaire de Paris-Bercy (12ème) et les réserves situées dans le 18ème où sont installées les 
équipes jusqu’à leur retour au Musée Carnavalet. 
 

Musée Carnavalet  
Adresse : 23, rue de Sévigné 75003 Paris 
 

Catégorie du poste 
 

Catégorie : B – Technicien(ne) ou agent de maîtrise - Poste réservé aux fonctionnaires 
 
Finalité du poste:  
 

Définir, mettre en œuvre et contrôler les opérations relatives à l’entretien, la maintenance et l’exploitation de 
l’ensemble équipements techniques des sites y compris dans les espaces scénographiques. 
 

Position dans l’organigramme : 
 

 Affectation : Secrétariat général 
 Rattachement hiérarchique : Responsable technique  

 
Principales missions : 

Le/la chargé(e) des installations techniques muséographiques effectue notamment les activités suivantes : 
 

- Contrôler le fonctionnement des équipements et l’état du patrimoine immobilier, y compris des 
espaces muséographiques sur les aspects techniques (lumière, son, audiovisuel, informatique) ; 

- Définir et mettre en œuvre les moyens nécessaires  à l’entretien des espaces techniques tous corps 
d’état, y compris second œuvre (peinture, menuiserie, serrurerie, métallerie, vitrines…) ; 

- En soutien du responsable technique, assurer le suivi administratif, et opérationnel des interventions 
des entreprises de maintenance : demande de devis, établissement des bons de commande et 
éléments techniques, préparation des services faits, contrôle des délais, des résultats, planning des 
contrôles techniques ; 

- Mettre en place et assurer le suivi d’un inventaire des stocks d’équipements muséographiques ; 

- Coordonner les interventions techniques internes et externes, y compris livraisons, intervenant le cas 
échéant dans les espaces d’exposition permanents et temporaires en liaison avec le responsable 
sûreté/sécurité du Musée et ses équipes ; 

- Participer, pour les aspects techniques aux projets muséographiques dans les espaces d’exposition 
temporaires et permanents (une rotation d’œuvre, etc.) ; 

- Veiller à l’application des règles de travail, d’hygiène et de sécurité ; 

- Gérer la documentation et l’archivage des documents techniques et du patrimoine immobilier 
(Facility Report, plans détaillés, notices techniques, schémas..); 

- Ponctuellement, peut être amené(e) à participer à la gestion logistique et technique des évènements  
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Profil, savoir-faire et qualités requises : 

 
Profil : 

- Expériences de coordination et de gestion d’opérations de maintenance idéalement dans le milieu 
culturel et/ou muséographique ; 

- BTS technicien de maintenance et/ou régie technique de spectacle 
- Capacité à travailler dans des délais contraints 
- Rigueur et application 

 
Savoir-Faire : 

- Établir un diagnostic technique sur des équipements audiovisuels, informatiques, mécaniques, etc.) 
- Appliquer les dispositions des marchés publics pour les activités de maintenance 
- Techniques de management d’équipe 
- Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques (Word, Excel) et messagerie électronique 
- Maîtrise des applications informatiques dédiées (Autocad, etc.) 

 
Connaissance 

- Connaissances techniques dans les domaines de la maintenance et de l’exploitation ; 
- Connaissances techniques muséographiques spécifiques (lumière, son, audiovisuel, informatique) ; 
- Connaissances techniques dans les domaines du second œuvre (peinture, menuiserie, serrurerie, 

métallerie, vitrines…) ; 
- Connaissance du cadre règlementaire propre aux ERP ; 
- Connaissance des règles de gestion des marché publics.. 
 

Ponctuellement travail en week-end, et soirée pour la préparation ou la gestion des événements 
 
Contact : 

Transmettre CV et lettre de motivation par courrier électronique à : 
Paris Musées - Direction des Ressources Humaines 
Email : recrutement.musees@paris.fr  
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