
1 

 

 

 

 
 

Secrétaire général(e) adjoint(e) en charge de la sécurité et du 

bâtiment du Musée d’Art moderne de Paris 

 

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 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 : Musée d’Art moderne de Paris 
Adresse : 11, avenue du Président Wilson, 75116 Paris  
 

Catégorie du poste 
 

Catégorie : A  
 

Finalité du poste: 
 

Seconder la Secrétaire générale du Musée dans le pilotage de l’exploitation du musée (organisation 
des équipes, sécurité des personnes et des œuvres) et la supervision des infrastructures techniques 
(maintenance et travaux d’amélioration). 
En appui de trois responsables (chef du service sécurité, chef de service accueil et surveillance et 
responsable technique), piloter l’animation et l’évaluation d’une équipe d’une centaine d’agents.  
Concourir à sécuriser et améliorer les process internes dans le respect de la règlementation et 
contribuer à la mise en œuvre du projet scientifique et culturel du musée. 

Position dans l’organigramme : 

 Affectation : Secrétariat général 
 Rattachement hiérarchique : sous l’autorité directe de la Secrétaire générale du Musée  

Principales missions : 

Le/La secrétaire général(e) adjoint(e) est notamment chargé(e) des activités suivantes : 
Mettre en œuvre et piloter l’exploitation du musée, en période d’ouverture au public, comme 
en période de chantier :  

- Manager et coordonner en appui des chefs de services, les équipes de surveillance, de 
sécurité, de sûreté et d’entretien afin de garantir l’engagement de qualité d’accueil du visiteur 

o Anticiper et adapter l’organisation en fonction des configurations d’expositions et/ou 
d’évènements  

o Veiller à développer ou maintenir la qualification nécessaire des personnels dans un 
souci de respect des procédures de sécurité, de sûreté et de qualité d’accueil des 
publics,  

o Développer des outils de pilotage et de reporting pertinents afin d’améliorer la 
planification et les missions de l’encadrement intermédiaire :  

o Mettre en place et garantir l’inter-action entre les services afin de fluidifier la 
circulation de l’information et de développer l’anticipation (entre services 
programmateurs / services opérationnels) 

o Piloter la bonne exécution des prestations de nettoyage en appui du responsable 
technique 

- Assurer l’interface technique avec les concessionnaires et partenaires tels que le Palais de 
Tokyo ou les services concernés de la Ville de Paris (DCPA, DEVE…) 
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- Mette en œuvre les dispositifs appropriés de vérifications impliquées par le cadre 
règlementaires des ERP: planification des vérifications, exercices règlementaires en appui au 
service du bâtiment, préparer les visites triennales de la commission de sécurité et 
préconisations sûreté  

- Assurer une veille technique afin d’étudier le déploiement de solutions opérationnelles 
destinées à améliorer la sécurité et la sûreté  

Délivrer une expertise technique pour la programmation des expositions temporaires et 
évènements ponctuels dans les espaces du Musée 

o Rédiger et actualiser le facility report – rédaction et mise à jour du cahier des 
charges technique pour la réalisation d’évènements ; rédaction et mise à jour du 
règlement intérieur des travaux 

o Contrôler les aspects techniques des implantations temporaires en concertation 
avec les bureaux de contrôles  et les scénographes 

o Définir le schéma pluriannuel de renouvellement et d’évolution du parc de matériel 
technique 

o Coordonner l’affectation des moyens internes (RH/ équipement) et argumenter le 
cas échéant les besoins de recours éventuels à des prestations extérieures 

o Intégrer l’impact écologique dans la gestion de projets  
Piloter et superviser la maintenance du bâtiment et des travaux d’infrastructure en appui du 
responsable technique  

o Encadrer le service bâtiment et contrôler les prestations réalisées dans le cadre du 
marché de prestations MMT – superviser le budget et l’exécution du marché, 
organiser des reportings et planifier les opérations de façon pluriannuelle 

o Déclencher et contrôler les travaux d’infrastructure et d’amélioration en lien avec 
DST de Paris Musées 

o Prendre en considération la typologie des ouvrages réalisés dans la planification de 
maintenance  

o Planifier et contrôler la programmation des interventions  
Hygiène et sécurité, prévention :  

o Mettre en œuvre le contrôle quotidien des questions liées à l’hygiène et la sécurité. 
Actualiser le Document Unique avec le relai de prévention et en lien avec la 
responsable du BPRP de Paris Musées 

Superviser et mettre à jour le PSO et du PPRI, en lien avec le conseiller sécurité de Paris 
Musées 
Profil, compétences  et qualités requises : 

 Profil :  
Expérience confirmée (+ de 5 ans) de management d’équipes polyvalentes et de 
pilotage de projets techniques dans un environnement culturel 
Excellente connaissance des obligations des ERP en matière de sécurité et de sûreté 
Maîtrise des dispositifs techniques et humains associés la prévention des risques de 
sûreté et de prévention de la malveillance 
Qualification S.S.I.A.P.3 bienvenue 

 Savoir-faire/Savoir-être : 

- Rigueur et organisation, bonne gestion du temps et des priorités 

- Sens de la communication et du travail en équipe, connaissance des métiers et si 
possible du statut de la fonction publique territoriale 

- Adaptabilité, capacités rédactionnelles et clarté d’expression 
 Connaissances : 

- Maîtrise des connaissances liées à l’analyse de la vulnérabilité des sites culturels et de 
la sûreté 

- Maîtrise du cadre réglementaire propre à l’hygiène et la sécurité 

- Pratique courante de l’anglais (écrit et oral) 

- Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques (Word, Excel, PPT) 

- Maîtrise des fonctionnalités des applications informatiques métier ( autocad, ..) 

- Notions de conservation préventive et sensibilité aux problématiques muséales 
Contact : 

Transmettre dossier de candidature (Cv et lettre de motivation) par courrier électronique à : 
Email : recrutement.musees@paris.fr, bruno.ayrault@paris.fr, et laurie.szulc@paris.fr  
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