« Chargé de suivi technique et logistique des expositions itinérantes 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 l’itinérance des dispositifs techniques des expositions, vous aimez
voyagez en France et à l’étranger, vous avez des compétences techniques et vous avez envie de
travailler au sein d’un établissement scientifique et culturel de renom ? Intégrez notre direction des
expositions sur un poste de chargé∙e de suivi technique et logistique des expositions itinérantes.
Intégré∙e à une équipe de 4 technicien∙ne∙s, vous prenez en charge sur site (dans le musée) ou hors
site (en France et/ou à l' étranger) les opérations de montage et démontage des expositions de
l’établissement ainsi que l’exploitation et la maintenance des dispositifs muséologiques
(audiovisuels, mécaniques, scénographiques, etc).
Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :
Au titre des missions sur site
• assurer le démontage des éléments d’expositions et procéder aux adaptations techniques
en vue du déplacement de l’exposition en France et/ou à l’étranger ;
• faire réaliser les emballages et conditionnements adaptés aux contenus (dispositifs
audiovisuels, dispositifs mécaniques, etc) et aux modes de transports ;
• analyser d’un point de vue technique et humain la faisabilité des opérations techniques,
établir les devis correspondants, proposer et réaliser un plan d’intégration sur le site
d’accueil(France ou étranger) ;
• procéder, seul∙e ou en équipe, à la maintenance corrective et préventive et assurez les
activités courantes d’exploitation des éléments ou d’ensembles techniques ;
Au titre des missions hors sites (jusqu’à 8 semaines de déplacement par an)
• prendre en charge l’organisation logistique (transport, chargement/déchargement) , la
réalisation et l’organisation des prestations ;
• participer et/ou coordonner avec les équipes locales les opérations de montage/démontage
et de mise en service des éléments d’expositions techniques et/ou scénographiques ;
• s’assurer avec le∙la chef∙fe de projet et en lien avec le∙la client∙e de la conformité de la
prestation proposée.
Votre profil :
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. Vous prenez des initiatives
et émettez des propositions innovantes. Bon∙ne communiquant∙e, vous êtes à l’aise à l’oral.
Fédérateur∙ice et facilitateur∙rice, vous maîtrisiez plus particulièrement les compétences techniques
suivantes :
connaissance des techniques et fonctionnement des installations et des prescriptions
techniques afférentes (normes et règlementations),
capacité à travailler en équipe,
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.
maîtrise des outils bureautiques courants.
*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.

une connaissance des normes de sécurité en application au sein d’un établissement
recevant du public serait appréciée (ERP)

Titulaire d’une formation de type BTS-DUT dans le domaine technique, vous disposez idéalement
d’une expérience dans le domaine technique ainsi que dans la maintenance et l’exploitation.
Nous vous proposons un poste en CDI à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise
entre 27k€ et 30k€ négociables selon profil avec complément de salaire de 1730€ avec de nombreux
avantages (6 semaines de congés, 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 !
drh@universcience.fr

*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.

