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Secrétaire Général(e) adjoint(e) du Palais Galliera,  

Musée de la mode de la Ville de Paris 

 

 

 

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 : Palais Galliera –Musée de 

Mode de la Ville de Paris 
 

Service : Secrétariat général 

Code Postal : 10 Avenue Pierre 1
er

 de Serbie  

Ville : 75016 Paris 

                                 

 

Catégorie du poste 
 

Catégorie : B 
 

Finalité du poste: 
 

Placé(e) sous la responsabilité directe du secrétaire général, le(la) titulaire du poste collabore aux dossiers 
d’administration budgétaire, de gestion du bâtiment et de suivi du personnel du musée. Il/Elle participe 
également à la bonne tenue des espaces (ménage, maintenance, travaux). Il/Elle concourt au suivi des 
locations d’espaces. Il/Elle travaille en collaboration étroite avec deux agents de catégorie C. 
 

Position dans l’organigramme : 

 Affectation : Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris 
Secrétariat général 

 Rattachement hiérarchique : sous l’autorité directe du Secrétaire général du musée 

Principales missions : 

Le ou la secrétaire général(e) adjoint(e) est notamment chargé(e) des activités suivantes : 
 

- Assurer la gestion administrative des dossiers du personnel  (recrutement, réponses aux candidatures, suivi 
de la campagne annuelle d’évaluation, traitement des demandes liées à la carrière des agents, mise à jour 
des outils de suivi : base du personnel, organigramme, stages) ; 
- Assurer la gestion des temps des agents et contrôler (dans l’application informatique Chronogestor pour les 
agents à horaire variable) les éléments relatifs aux présences et aux absences des agents, contrôler les 
plannings des agents affectés à l’accueil, la surveillance et la sécurité du musée et de ses réserves ; 
- Assurer en qualité de « référent formation » les tâches liées au recensement des besoins en formation des 
agents et effectuer le suivi de la mise en œuvre des actions de formation une fois validées, avec la direction 
des ressources humaines et des relations sociales de Paris Musées ; 
- Suivre la préparation et l’exécution du budget, contrôler les devis, superviser la réalisation des bons de 
commande, attester du service fait, en lien avec le service comptable de Paris Musées ;  
- Participer aux activités de communication interne du Musée ; 
- Participer au suivi de la location des espaces du musée (visite des espaces, convention, devis, etc.) ; 
- Veiller à la bonne tenue du bâtiment Palais Galliera (suivi des prestataires ménage, maintenance) ; - 
Participer à l’animation de la démarche QualiParis en veillant aux bonnes conditions d’accueil du public ; 
- S’assurer du respect des règles d’Hygiène et de sécurité, en suivant notamment le Document unique et le 
diagnostic Risques Psychosociaux et veiller au suivi des plans d’action. 
 

Le/la titulaire sera amené(e) à assister le secrétaire général dans le suivi de certains dossiers tels que 
l’accueil du public, le suivi des travaux, la gestion du parc informatique, etc. 
 

Profil, compétences  et qualités requises : 
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 Profil :  

- Grande rigueur, autonomie et sens de l’organisation 

- Capacité à prendre des initiatives 

- Expérience de l’encadrement ou de la coordination d’équipes 

 Savoir-faire : 

- Capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés 

- Bonne capacité rédactionnelle 

- Maîtrise des fonctionnalités de base des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

- Maîtrise des fonctionnalités de Chronogestor souhaitée 

 Connaissances : 

- Connaissances générales en finances publiques et en ressources humaines 

- Connaissance des règles de base de la sécurité dans les ERP 
 

 
Contact : 

Transmettre le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à  
 
Paris Musées - Direction des Ressources Humaines et des relations sociales  
et secrétariat général du Musée de la Mode de la Ville de Paris 
 
Email : recrutement.musees@paris.fr 
 
 

mailto:recrutement.musees@paris.fr

