
 

 

Technicien(ne) de surface et manutentionnaire du musée 
Profil de poste 
 
JOB  ETUDIANT  SIAE ET ETE 2017 - (2 postes sont à pourvoir)  

 
Fonction Technicien(ne) de surface et manutentionnaire du musée 
Statut & 
rattachement 

L’Etudiant(e)  
Rattaché(e) pour sa gestion au secrétariat général du musée, le (la) 
technicien(ne) de surface et manutentionnaire est placé(e) sous l’autorité 
directe du responsable de l’équipe propreté et manutention du musée et, 
en tant que de besoin, du directeur adjoint. 

Rémunération SMIC 
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.   

Missions  Le (la) technicien(ne) de surface et manutentionnaire travaille dans 
l’équipe « propreté et manutention » du musée composée de 5 personnels. 

Il (elle) assure le nettoyage des locaux et des surfaces des publics. 

Il (elle) assure diverses manutentions (transport de cartons, déplacement 
de caisses, de barrières, etc …). 

Il (elle) assure la mise en place de matériels divers dans le cadre 
d’évènements (comme le SIAE du 19 au 25 juin 2017). 
 

Qualités et 
compétences 
requises 
 

Casier Judiciaire vierge – Extrait n°2 (Etablissement du Ministère de la 
Défense) 

Rigueur, sérieux et dynamisme. 

Esprit d’équipe. 

Le (la) personne sera appelé(e) à manipuler des produits d’entretien et 
devra être capable de lire et comprendre parfaitement les notices d’emploi 
et de recommandations. 

Aptitude à manipuler des charges plus ou moins lourdes. 

 
Date de prise de fonction : Lundi 19 juin 2017   Date de fin de mission : Jeudi 31 août 2017 

 
Salaire envisagé : SMIC 
 

Les candidatures sont à transmettre par  email au Chef de Service Propreté et Manutention 
philippe.chauveau-beaubaton@museeairespace.fr avec copie à Madame la Secrétaire-Générale 
Adjointe laurence.bastien@museeairespace.fr   

  


