
1 
 

 

 
 
 

Responsable de la Subdivision Exploitation Bâtiment  

 

 

 

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, à 
depuis le 1

er
 janvier 2013,  de la gestion des musées et sites archéologiques de la ville, ainsi que de leurs 

annexes et réserves (soit 22 équipements au total). Cet établissement 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. 
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 12 musées de Paris Musées et les 2 sites patrimoniaux 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 de l’Ile de la Cité, 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 :

Direction : services techniques 
Adresse : 27 rue des petites écuries, 75010 PARIS                

                                 

 

Catégorie du poste :  
 

Catégorie :   A 
 

Finalité du poste: 

Définir et mettre en place les dispositifs techniques et humains associés à la programmation pluriannuelle 
des travaux d’entretien et d’amélioration des musées. Assurer une expertise technique sur les projets de 
grande rénovation inscrits dans le Programme d’investissement de la Mandature. 

Position dans l’organigramme : 
 

 Affectation : Direction des services techniques 
 Rattachement hiérarchique : sous l’autorité de la Directrice des services techniques 

 

Principales missions : 

Le /La responsable de la Subdivision Exploitation Bâtiment pilote une unité composée de 4 agents (1 ASE 
chargé de la maintenance et des fluides, 2 TS chargés des travaux d’entretien et une SA ) et assure 
notamment les activités suivantes : 

- Établir et réaliser la programmation pluriannuelle des travaux d’entretien et d’amélioration dans les 
musées,  

- Procéder au renouvellement et à l’exécution des marchés de maintenance multitechnique,(rédaction 
des pièces techniques des marchés ; gestion des contrats et des plannings des marchés annexes 
(SSI, BCT, AMO, etc. contrôler les états transmis par les entreprises extérieures …) 

- Déclencher et  contrôler les demandes d’autorisations administratives (AT, PC, PD…) ; 

- Piloter le suivi des consommations de fluides et élaborer les prévisions budgétaires pluriannuelles 
correspondantes.  

- Assurer les relations avec les concessionnaires (edf, cpcu…) et avec les directions de la ville ; 

- Piloter et contrôler les démarches préalables au démarrage des chantiers (déclaration d’ouverture de 
chantier, plan de prévention…) ; 

- Veiller à la mise en place des mesures nécessaires à la sécurité de chantier ; 

- Prendre en charge le pilotage des travaux préalable (désamiantage, démolitions...) ; 
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- Participer aux visites de chantier, réceptionner les travaux, assurer les levées des réserves ; 

- Déployer au sein de la subdivision et en lien avec les musées des outils informatiques de demande 
de travaux et de suivi de la maintenance des équipements techniques des musées 

- Assurer le reporting mensuel à la directrice des services techniques de l’activité de la subdivision 
 
- Expert(e) technique pour la subdivision Grand projet de la DST et les services centraux de Paris 
Musées, le/la responsable est amené(e), si nécessaire, à donner un avis technique sur les projets de grande 
rénovation inscrits dans le Programme d’investissement de la Mandature voire pour les projets d’exposition 
temporaire et de renouvellement de parcours permanent, de la phase conception à la phase réalisation, au 
regard des contraintes d’exploitation spécifiques aux musées et des risques de sûreté des bâtiments et des 
œuvres. 
 

Date de prise de fonction : 1er février 2020 
 

 

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 
Techniques d’animation d’équipe 
Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques ( Word, Excel, Outlook) 
Maîtrise des applications informatiques dédiées à la fonction ( Autocad, …) 
Conduite d’opération de travaux  

 

 Connaissances : 
Maintenance multitechnique des installations implantées dans les musées 
Technique du bâtiment et expérience de chantiers 
Marchés publics et procédures administratives liées à la conduite d’opération 

 
Contact : 

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

Paris Musées - Direction des Ressources Humaines 
Email : recrutement.musees@paris.fr 
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