
 

Contrat à durée déterminée 

 
Fonction Chargé(e) de projet bâtiment 
Statut & 
rattachement 

 
Rattaché(e) pour sa gestion au Pôle Bâtiment, Sécurité et Maintenance des 
Infrastructures du musée, il  (elle) est placé(e) sous l’autorité du Directeur du pôle. 
 
Ce chargé de mission sera recruté pour une année dans le cadre de la fin des travaux 
de rénovation de l’aérogare Labro.  
 

Lieu Aéroport du Bourget 
Musée de l’air et 
de l’espace 

A 10 minutes de Paris par la porte de la Chapelle, le musée de l’Air et de l’Espace du 
Bourget est le plus ancien musée aéronautique du monde et un des mieux dotés par 
l’étendue et la qualité de sa collection. 
 
150 avions présentés dont 2 Concorde, sur 55 000 m² d’exposition. 
 
Depuis les projets de Léonard de Vinci jusqu’aux développements les plus récents 
des techniques spatiales, en passant par les avions de combat de l’armée de l’air, les 
près de 300 000 visiteurs du musée découvrent et mesurent l’ampleur du chemin 
parcouru par l’homme et l’industrie dans la conquête des airs.   

Objectifs  

• Conduite d’opérations de construction et rénovation de bâtiments  

• Suivi de la maintenance et de l’entretien de bâtiments et d’équipements  

Missions  
• Suivre les chantiers de travaux en cours en lien avec Directeur du pôle et 

participer à la rédaction des cahiers des charges, à l’analyse des offres, au 
suivi technique, administratif et financier, suivi des entreprises, participer aux 
réunions de chantier…  

• Veiller au respect des engagements contractuels des prestataires et de la 
législation  

• Suivre et encadrer les prestations de maintenance des bâtiments 
• Suivre et mettre à jour les contrôles réglementaires des bâtiments et des 

équipements 
• Suivre et optimiser les consommations de fluides  
• Commander et contrôler des travaux d’entretien courant ainsi que la 

surveillance technique du patrimoine 
• Suivre et mettre en œuvre la certification ISO 14001 du site 
• Selon les plannings, la personne peut être amenée à travailler certains week-

ends et jours fériés 
 

Formation 
 

 

Minimum Bac + 2 de type technique du bâtiment, gestion de projet ou équivalent 

Qualités et 
compétences 
requises 
 

• Capacité à gérer des projets 
• Connaissance et compétences techniques (bâtiment : électricité, CVC, 

Thermique, TCE  …)  
• Qualités d’initiatives, de rédaction et de synthèse  
• Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Autocad…) 
• Rigoureux, méthodique et autonome 
• Aptitude à travailler en équipe et à prendre des décisions 
• Une connaissance des marchés publics et de la règlementation des ERP 

serait un plus. 

 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Salaire envisagé : selon conditions réglementaires 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre par email uniquement à Olivier Housset 
Directeur des bâtiments, sécurité et maintenance des infrastructures, Cyrille Mélin Secrétaire général et 
Laurence Bastien Secrétaire générale adjointe : olivier.housset@museeairespace.fr 
cyrille.melin@museeairespace.fr et laurence.bastien@museeairespace.fr 
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