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Coordonnateur (rice) chargé(e) de l’animation et de la 

planification des agents  

de l’Unité Inter-Musées de surveillance (UIS) 

 

 
 

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

*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 des services techniques    27 rue des petites écuries 
Service : Cellule sécurité     75010 PARIS 
 

Catégorie du poste 
 

Catégorie : B – Poste réservé aux agents fonctionnaires  
 

Finalité du poste:  
 

Élaborer, en concertation avec l’ensemble des services de surveillance et de sécurité des musées, la 
planification des agents de l’Unité Intermusées de Surveillance ( UIS) pour compenser les absences 
imprévues des personnels chargés de l’accueil, la surveillance et la sécurité pour garantir l’ouverture au 
public de l’ensemble des espaces des établissements de Paris Musées. 
 

Position dans l’organigramme : 
 

 Affectation : Cellule sécurité de la direction des services techniques 
 Rattachement hiérarchique : rattaché(e) au responsable de la cellule sécurité de la direction des 

services techniques 

Principales missions : 

 

Paris Musées met en place une Unité Intermusées de Surveillance (UIS), répartie dans trois pôles de 
musées, destinée à renforcer les équipes d’accueil et de surveillance ou de sécurité - sûreté à la demande 
des musées notamment en cas d’absence imprévue et ainsi garantir au public l’accès aux œuvres et 
espaces de tous les musées du réseau. 
Le / La coordonnateur (rice)  de l’UIS est notamment chargé(e) des activités suivantes : 

- Recueillir et actualiser auprès des services de surveillance et PC de sécurité et sûreté de tous les 
musées les plannings prévisionnels des personnels de surveillance et de sécurité 

- A partir des prévisions d’absences des équipes de surveillance et de sécurité des musées et de la 
programmation de chaque site ( événements, inauguration, …), élaborer la planification et 
l’affectation géographique des agents de l’Unité Intermusées de Surveillance 

- Animer l’équipe des agents de l’UIS en proposant des réunions d’information et mettant en place les 
exercices nécessaires au maintien des compétences des personnels, 

- Réaliser les entretiens d’évaluation des agents de l’UIS et accompagner le développement des 
compétences de l’UIS nécessaires à la réalisation des missions confiées 

- Effectuer en soutien du conseiller sécurité des visites de sites pour s’assurer de la conformité des 
prescriptions en matière de prévention des risques sécurité et sûreté en lien étroit avec les 
responsables concernés sur le terrain 

- Rendre compte de toute anomalie et établir des comptes-rendus circonstanciés ; 

- Soutenir les responsables de musées dans les dispositifs de professionnalisation des services de 
surveillance et de sécurité-sûreté par la diffusion des bonnes pratiques et proposer le cas échéant 
des procédures et exercices de mises en situation à appliquer. Formaliser avec les responsables de 
chaque musée les supports pédagogiques associés; 
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- En soutien du conseiller sécurité, apporter son expertise, le cas échéant, aux services centraux et 
aux musées sur des questions liées à la sûreté et à la sécurité et assurer avec eux la préparation 
des exercices d’évacuation ; 

- Participer en renfort aux cellules de crise de Paris Musées ; 

- Participer au suivi administratif de la cellule sécurité : appels d’offres, fiches techniques, etc.  
 
Conditions particulières :  
Déplacements réguliers dans les différentes musées et réserves de l’établissement.  
Travail ponctuel en soirées  
 
 

Profil, compétences  et qualités requises : 

 

 Profil : 

- Expérience de la coordination et de l’encadrement d’équipes de travail 

- Expérience de la planification de personnels postés 

- Savoir rendre compte 

- Sang-froid et réactivité 

- Rigueur et discrétion,  

- Sens de la pédagogie 

- Sens des responsabilités et de l’initiative 
 

 Savoir- faire 

- Maîtrise des fonctionnalités avancées d’Excel ou des applications informatiques de planification 
des temps de travail 

- Techniques d’animation d’équipe 

- Techniques d’utilisation des systèmes techniques de sécurité incendie 

- Connaitre les principes d’équipements de sécurité incendie et sureté 

- Techniques de gestion des situations difficiles ( prévention des incivilités) 

- Maîtrise des fonctionnalités courantes des outils bureautique (Word, PowerPoint, Outlook) 
 

 Connaissances :  

- Formation sécurité (SSIAP 2) 

- Monitorat en sécurité et sécurité incendie souhaité 

- Règlement de sécurité incendie dans les Établissements recevant du public, et les 
établissements recevant des travailleurs 

- Connaissance des procédures dans le domaine de la sûreté (prévention risques malveillance, 
vols, etc.) 

- Connaissances des règles de base des marchés publics bienvenues 
 

Contact : 

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

La direction des Ressources Humaines 
Email : recrutement.musees@paris.fr 
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