
 

*Universcience, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dont la mission est de diffuser la culture scientifique et 

technique auprès du grand public, comprend deux sites situés à Paris : le Palais de la découverte dans le 8ème arrondissement et la Cité des 

sciences et de l’industrie dans le 19ème arrondissement. 

 

« Chargé∙e de coordination logistique et technique F/H ». 

 

Parce que les sciences sont toujours en mouvement et que le futur s’invente chaque jour, 

rejoignez Universcience, premier établissement français de culture scientifique*. 

 

Vous souhaitez participer à la conception, au développement et/ou à la commercialisation de projets 

muséographiques d’envergures au sein d’un établissement scientifique et culturel de renom ? Intégrez 

notre direction des expositions sur un poste de Chargé∙e de coordination logistique et technique 

 

Intégré∙e à l’équipe dédiées, vos missions principales sont les suivantes : 

- assurez un suivi des prestations techniques d’intégration et de maintenance sur site ou hors 

site des expositions itinérantes ; 

- participez aux projets de duplication, vente de dossiers et vente d’éléments d’exposition ; 

- apportez votre expertise au service pour mener à bien les projets d’itinérance 

- assurer la coordination d’une équipe de technicien∙ne∙s d’exploitation (internes et/ou sous-

traitants) dans le cadre des chantiers de démontage et de mise en itinérance (adaptations 

techniques) de nouvelles expositions ; 

- élaborer les documents administratifs (liste colisage, PV, bilan de chantier) et participer à la 

production du carnet d’itinérance ; 

- prendre en charge les procédures d’achat nécessaires aux projets : participer à la définition 

et à la rédaction de cahiers des charges et assurer la gestion administrative et juridique des 

marchés en charge ; 

 

Votre profil : 

Pragmatique et méthodique, vous êtes doté∙e d’une bonne capacité d’adaptation, vous disposez de 

bonnes qualités relationnelles et êtes en mesure de travailler en équipe comme en bonne autonomie. 

Aguerri∙e à la conduite de projet, vous prenez des initiatives et émettez des propositions innovantes. 

Bon∙ne communiquant∙e, vous êtes à l’aise à l’oral autant qu’à l’écrit. Fédérateur∙ice et facilitateur∙rice,  

vous maîtrisiez plus particulièrement les compétences techniques suivantes : 

- Compétences en gestion et suivi de projet. 

- Connaissance des techniques et fonctionnement des installations et des prescriptions 

techniques afférentes (normes et règlementations). 

- Capacité à coordonner une équipe. 

- Maîtrise des outils bureautiques courants. 

- Capacité à gérer les imprévus et à négocier avec différents interlocuteur∙rice∙s externes. 

- Maitrise d’une langue étrangère. 

- Capacité d’organisation et sens de l’initiative. 

 

Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau master, vous disposez idéalement d’une expérience 

significative dans le domaine technique et/ou logistique ainsi que dans la coordination et la gestion 

d’équipe. 

 

Nous vous proposons un poste en CDI à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise 

entre 32k€ et 35k€ négociable selon profil avec de nombreux avantages (6 semaines de congés, 

complément de salaire, ticket restaurant, mutuelle).  

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer un environnement qui favorise 

l’accompagnement et l’évolution des parcours professionnels. 

Rejoignez-nous ! 
 


