
 
Musée de l’Armée 
Hôtel national des Invalides 

Offre d’emploi 
12 novembre 2018 

 
 Fonction  
Electricien.ne - éclairagiste 
 

 Lieu 
Musée de l’Armée  
Hôtel national des Invalides 
129 rue de Grenelle 
75007 Paris 
 

 Description de l’employeur  
Au sein du cadre prestigieux de l’Hôtel national des Invalides, le musée de l’Armée, né en 1905 de 
la fusion du musée de l’Artillerie et du musée historique de l’Armée, présente l’un des ensembles 
patrimoniaux les plus riches du monde. 
Armures royales et armes anciennes, uniformes, pièces d’artillerie, iconographies, emblèmes, 
décorations retracent l’histoire militaire de la France, et celle de ses grandes figures (Louis XIV, 
Napoléon Ier, le Général de Gaulle...) du Moyen-Age à nos jours. 
 

 Description du poste 

L’électricien.ne - éclairagiste doit : 

 Connaître les réseaux électriques du bâtiment. 
- Dépannage, réparation des installations et appareillages électriques 
- Mise en conformité des installations électriques 

 Connaissance des réseaux électriques du site. 
 Connaître le matériel d’éclairage. 

 

 Activités principales : 
- Exécution des travaux sur l’ensemble du musée, courant basse tension. 
- Intervention lors des éclairages des expositions et des permanences du musée (BT, fibre 

optique). 
- Réalisation et contrôle des éclairages muséographiques, dans le respect des contraintes 

de conservation,  de présentation et de confort visuel. 
- Maintenance des équipements d’éclairage muséographique. 

 Activités annexes : 
- Aide dans les ateliers plomberies et peintures 
- Intervention occasionnellement sur les réseaux courant faibles (informatique et 

téléphone) 

 
 Profil 
Savoir :  

- CAP électrique 
BAC PRO : électrotechnique / éclairage 

 
Savoir-faire :  

- Lecture de schémas électriques 
- Réalisation des différentes installations 
- Gestion des stocks 



Savoir être :  

- Autonomie 
- Savoir intervenir seul dans tout le site des Invalides  

 

 Durée de l’affectation souhaitée 
1 an avec possibilité de renouvellement 
 

 

 Modalités de candidature 
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel, à l’adresse suivante :  
yannick.boulbin@musee-armee.fr 


