Technicien supérieur d’études et de fabrication / Agent sur contrat

Fonction
Adjoint(e) au Chef du service sécurité du musée de l’Armée
Service
Secrétariat général
Département sécurité et moyens généraux
Lieu
Musée de l’Armée
129, rue de Grenelle
75007 Paris
Description de L’employeur
Situé au cœur de l’Hôtel national des Invalides, le musée de l’Armée propose de parcourir, sur
13 000 m2, l’histoire de France à travers le fait militaire et guerrier. À la fois musée d’histoire, de beauxarts et de sciences et techniques, l’institution, créée en 1905, conserve l’une des collections d’histoire
militaire les plus riches au monde, soit près de 500 000 pièces (uniformes, armes, armures, dessins,
peintures, photographies etc.), de l’âge du bronze au XXIe siècle. Elle propose également au public de
découvrir le célèbre Dôme des Invalides, abritant le tombeau de Napoléon Ier. Avec 1,2 million de
visiteurs annuels, le musée de l’Armée est l’un des musées parisiens les plus fréquentés.
Le musée de l’Armée a engagé un grand programme d’extension et de transformation.
À l’horizon 2030, le projet MINERVE verra ainsi l’ouverture de 4 nouveaux parcours permanents :
L’Hôtel des Invalides, entre histoire et mémoires ; Colonisation, décolonisation : une histoire en partage;
Après 1945 : de la Guerre froide à nos jours ; Forces armées et engagements militaires de la France.
À travers lui, le Musée a l’ambition de devenir le musée d’histoire mondiale de la France à travers le fait
militaire et guerrier.
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Description des missions
Sous la responsabilité du chef du service sécurité et avec un autre adjoint :
- assurer la fonction d’adjoint au chef du service sécurité tant sur le site de l’hôtel national des Invalides
que sur celui des réserves externalisées (Satory 78) ;
- assurer la sécurité des personnes et des biens en effectuant les rondes réglementaires (HNI et
réserves délocalisées à Satory) ;
- former-sensibiliser le personnel du musée et conduire les exercices d’évacuation réglementaires ;
- intervention en général et sur les différents codes de procédure en particulier ;
- vérification du matériel incendie en général en liaison avec le détachement permanent de sapeurspompiers de Paris ;
- mise à jour des plans et gestion des matériels du PC sécurité.
Activités attachées au poste :
➢ En trinôme avec le chef de service et son adjoint, participation au pilotage et à l’organisation du
service, à la gestion des procédures et la fiabilisation de leur mise en œuvre
➢ Suppléer, avec l’adjoint, le chef de service en son absence (management, participations aux
réunions, lien avec SG & direction…)
➢ Veiller à la bonne marche et à la bonne ambiance au sein du service
➢ Assurer un suivi attentif des installations, systèmes et procédures liés à la sécurité sur le site de
Satory
➢ Assurer la sécurité des personnes et des biens
➢ Former le personnel, participer aux exercices
➢ Intervention sur les différentes procédures codifiées (vol, intrusion, secours à victime, objet
abandonné …)
➢ Vérification du matériel incendie en général
➢ Mise à jour des plans et gestion des matériels du PC sécurité
➢ Secourir les blessés
➢ Accompagner les visites VIP
➢ Conduire l’évacuation du public en cas de sinistre
➢ Rédiger les plans de prévention
➢ -Toutes les missions qui concourent à la sécurité et à la sûreté des personnes, des biens et de
l’infrastructure
➢ Appliquer et faire appliquer les consignes et procédures
➢ Rendre compte spontanément et régulièrement au chef de la DSL • Collaborer aux achats de
matériel et de vêtements
➢ Assurer une présence active lors des prestations de location d’espaces
➢ Assurer l’accueil et la formation des stagiaires
➢ Missions décrites dans le règlement intérieur du service prévention et sécurité du musée
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Profil
Savoir :
Intervenir dans les espaces
Connaissances de la réglementation ERP
Être réactif en toute sécurité
Connaissance des consignes
Connaissance des moyens informatiques
Savoir-Faire :
Prendre des initiatives sur intervention
Mise en œuvre des moyens
Former le personnel
Savoir-être :
Goût des responsabilités
Savoir prendre des initiatives
Avoir un esprit ouvert
Être curieux
Avoir le sens du relationnel
Savoir rendre compte
Avoir travaillé dans un autre musée / Une expérience d’encadrement de terrain dans l’armée serait
un plus
Titulaire du permis de conduire B en cours de validité et capacité à se déplacer avec un véhicule de
service en région parisienne
Titulaire du SSIAP 2
Si possible : assistant de prévention
Durée et dates souhaitées
A compter du 1er août 2022 pour une durée de 3 ans minimum

Modalités de candidature
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel, à
frederic.grosjean@musee-armee.fr
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