
 

 

 

Établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie 

Siège social : avenue Franklin-D.-Roosevelt • 75008 Paris 

Adresse postale : 30, avenue Corentin-Cariou • 75930 Paris cedex 19 

DESCRIPTIF DE POSTE  
 

POSTE : Chargé∙e de coordination logistique et technique 
DIRECTION : des expositions              DÉPARTEMENT : offres muséologique hors les murs 
EMPLOI : Cadre technique 1              CLASSE : 7 
RÉGIME HORAIRE DE TRAVAIL : HVI 

 
Résumé du poste : 
Sous l’autorité de son/∙sa responsable hiérarchique, le/ la titulaire du poste assure un suivi des prestations 
techniques d’intégration et de maintenance sur site ou hors site des expositions itinérantes et participe aux projets 
de duplication, vente de dossiers et vente d’éléments d’exposition. Il/∙elle apporte son expertise au service pour 
mener à bien les projets d’itinérance. Lors de ses missions hors établissement, il/∙elle représente l’établissement 
auprès de ses clients. 
 
Description des activités : 
A ce titre le/ la titulaire du poste a en charge les activités suivantes : 
 
Au titre de l’activité de préparation et de mise en itinérance des expositions : 

• Représenter le service au sein des équipes de production des expositions en participant aux réunions et à 
la relecture des documents de consultation des entreprises (DCE). Dans ce cadre, faire respecter le cahier 
des charges de l’itinérance et préconiser des adaptations le cas échéant ;  

• Participer à la réception des éléments muséologiques en relation avec les directions supports et l’équipe 
projet muséologique ; 

• S’assurer de la capacité d’itinérance des éléments muséologiques réceptionnés et de la fourniture de 
dossiers techniques complets de fabrication et d’exploitation ; 

• Proposer des modifications ou adaptations d’éléments d’exposition (en particulier les éléments 
muséographiques et scénographiques) sur le plan technique et les mettre en œuvre. Mettre à jour les 
documents techniques ; 

• 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 ; 

• Faire réaliser les emballages et les conditionnements adaptés aux contenus et aux modes de transport. 
 
Au titre de l’activités liées aux projets d’itinérance des expositions, en France ou à l’étranger : 

• Prendre en charge l’organisation des prestations, de la logistique à la réalisation (chantier de 
montage/démontage, mise en service, formation des équipes locales) ainsi que le suivi technique auprès 
du client ; 

• Collaborer à l’instruction des opérations du service (faisabilité des projets) ;  
• Élaborer les documents techniques et logistiques accompagnant les expositions itinérantes ; 
• Réaliser ou faire réaliser la maintenance des éléments. 

 
Au titre de l’activités liées aux adaptations techniques et duplications d’expositions : 

• Superviser les évolutions techniques ou adaptations lors de duplications ou redéveloppement des 
éléments d’exposition et en sortir une documentation technique correspondante ; 



 

 

• Coordonner et contrôler, en collaboration avec le/∙la chargé∙e d’ingénierie et auprès des prestataires, la 
réalisation des éléments d’exposition jusqu’à la recette sur site et de fin de vérification du service régulier 
(VSR) ;   

• Informer et former les exploitant∙e∙s et les responsables techniques clients ; 
• Procéder à la recette des éléments d’exposition avec les prestataires extérieurs et les clients. 

 
 
Activités transverses : 

• 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 
; 

• Apporter son expertise technique aux projets auxquels il/·elle est amené·e à participer ; 
• Assurer une veille technologique sur les fournisseurs, les produits et les technologies existants sur le 

marché. 
 
 
Caractéristiques requises pour le poste 
 
1.1 Formation nécessaire 
Formation générale approfondie de niveau master 2 dans l’exploitation ou la maintenance pouvant être acquise 
par une expérience professionnelle de quelques années après une licence ou un master 1 ou par une expérience 
professionnelle de plus de 5 ans après un BTS-DUT. 
 
1.2 Expérience professionnelle 
Expérience d’au minimum 5 ans dans le domaine technique et/ou logistique. Expérience dans la coordination et la 
gestion d’équipe. 
 
1.3 Connaissances spécifiques requises 
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. 
 
1.4 Exigences physiques particulières 
Capacité à travailler sur des éléments en hauteur. 
Capacité à manutentionner des charges réglementaires. 
 
2.1. Activités de communication 
Élaboration d’un message, appartenant à un domaine circonscrit, en mobilisant des éléments préexistants, ou 
adaptation de messages variés ou auprès d’interlocuteur∙rice∙s varié∙e∙s. 
Représente le service dans différentes instances. Participe aux collectifs de projet et assure un rôle de conseil 
technique dans ces instances auprès des directions. Anime des réunions techniques dans le cadre de ses 
responsabilités. 
 
2.2 Activités de formation 
Est amené∙e à former de nouveaux∙velles collègues de travail sur le contenu et les méthodes de travail. 
Vulgarisation des aspects techniques dans la définition du projet d’itinérance aux muséographes notamment. Peut 
être amené∙e à tutorer des stagiaires et/ou des personnels en contrat en alternance. 
 



 

 

3. Activités effectuées sur des systèmes socio- techniques complexes 
Compréhension et restauration d’un système simple dans son ensemble ou d’un élément d’un système complexe 
ou transformation d’un élément d’un système simple. Activité de veille sur l’évolution des équipements techniques.  
Coordination d’acteur∙rice∙s internes et externes pour le bon fonctionnement d’éléments d’exposition. 
 
 
4. Autonomie de réalisation et de conception 
Est autonome sur les projets qui lui sont confiés et sur la coordination de l’activité d’équipe dont il rend compte 
régulièrement.  
 
5.1 Responsabilité de la sécurité des biens et des personnes 
Garantit le confort du public et la sécurité des personnels. Est le/∙la garant∙e des règles de sécurité pour les 
éléments d’exposition placés sous sa responsabilité. À ce titre il/∙elle est associé∙e à l’élaboration, en lien avec les 
services concernés, des plans de prévention et veille aux respects des procédures. 
 
5.2 Responsabilité humaine 
Coordonne une équipe de technicien∙ne∙s et/ou de sous-traitants.  
 
5.3 Responsabilité économique et financière 
Le/∙la titulaire assure la responsabilité budgétaire des marchés dont il a la charge. 
Il/∙elle peut rechercher des fournisseurs et faire des demandes de devis et en établir des rapports de présentation 
à sa hiérarchie. 
Il/∙elle inscrit son action dans une logique de qualité technique en vue d’optimiser l’itinérance des expositions et 
fidéliser les clients. 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature en précisant le poste visé (lettre de motivation et CV) par mail à 
l’adresse suivante : recrutement@universcience.fr 
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