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Direction : Musées 
Service : Technique, DVS MUS 000 TEC 000 001 
Intitulé du poste : AGENT TECHNIQUE DES MUSEES 
Cadre d’emploi : Adjoint Technique 
Filière : Technique 
Catégorie : C 
 
MISSIONS 
Au sein de la Direction des Musées, et sous la responsabilité du responsable de l’unité 
technique, l’agent sera chargé de : 
 
- Assurer la manipulation, le conditionnement et l’emballage des œuvres d’art ; 
- Assurer la maintenance des musées de la Direction et appliquer les prescriptions en 
matière d’installation électrique et de sécurité ; 
- Veiller à la conformité et à l’entretien régulier des installations et des matériels, accéder 
à certains locaux électriques, aux coffrets électriques ; 
- Déplacer les caisses d’œuvres :  
Charger ou décharger, appliquer scrupuleusement les consignes et prescriptions de 
manipulation des œuvres (le plus souvent sur une courte distance) ; 
- Procéder à la manutention manuelles de marchandises ou de produits : Manipuler, 
porter, déplacer ou charger des marchandises ou des produits avec port occasionnel de 
charges lourdes (caisses, cartons), accrochage, avec parfois travail en hauteur. 
 
PROFIL 

• Compétence et expérience reconnues dans le domaine de la manipulation, du 
conditionnement et de l’emballage d’œuvre d’art ; 

• Compétences et expérience en conservation préventive des œuvres ; 
• Formation ou expérience souhaitée pour la fabrication d’écrin pour pièce fragile, 

soclage, vitrine, mobilier muséal ; 
• Capacité de patience, d’attention et de grande précision dans l’accomplissement de 

gestes techniques, avec une maitrise avérée de perceuse, disqueuse, rabot 
électrique, scie sauteuse et circulaire ; 

• Capacité à supporter une charge physique parfois importante et sens de l’équilibre 
(contraintes posturales). ; 

• Réactivité face à des situations imprévues, polyvalence ; 
• Habilitation électrique souhaitée ; 
• Permis de conduire B souhaité ; 
• Connaissances souhaitée en électricité, menuiserie ; 
• Connaissances souhaitée des prescriptions en matière d’installation électrique et de 

sécurité des établissements recevant du public  (ERP). 

 
PARTICULARITES 
- Horaires à temps complet sur 5 jours hebdomadaire, avec possibilité d’avoir accès au cycle 
de 36 heures avec 6 jours de RTT (de 7h48 à 12h00 et de 14h00 à 17h00), avec possibilité 
de dépassement d’horaires. 


