
 

 

 
Fonction Chef du département des collections techniques 

 

Statut & 
rattachement 

Conservateur  du patrimoine  
 
Au sein du pôle Conservation, Muséographie et Patrimoine, vous êtes rattaché (e) 
directement au chef du service des collections. 
 

Rémunération Statutaire 
 

Lieu  
 

Aéroport du Bourget – Dugny / Seine-Saint-Denis 
 

Musée de l’Air et 
de l’espace 

 
A 10 minutes de Paris par la porte de la Chapelle, ouvert au public en 1921, le musée 
de l’Air et de l’Espace est le plus ancien musée aéronautique du monde. C’est un des 
plus riches notamment en ce qui concerne les collections relatives à l’aérostation et 
aux débuts de l’aviation. Sa première mission est d’assurer la conservation et 
l’enrichissement des collections de l’Etat ainsi que la présentation au public du 
patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l’aéronautique et de 
l’espace. Le musée conserve des documents, des objets d’art et des matériels 
aéronautiques et spatiaux de toutes nationalités en raison de leur valeur historique, 
scientifique ou technique.  
Musée d’histoire, de sciences et techniques, le musée de l’Air et de l’Espace est un 
élément structurant du pôle aéronautique du Bourget dans le cadre du Grand Paris. 
 

Missions  
 
 

 
Assurer la gestion et l’animation du département des collections techniques : aéronefs, 
nacelles, moteurs, hélices, armement, équipements, … 
 
A ce titre : 
 

− vous contribuez à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet scientifique et 
culturel de l'établissement ; 

− vous animez le département  des collections techniques  composé d’un 
conservateur responsable de département, d’un adjoint responsable de la 
collection d’aéronefs et d’un  responsable de la collection d’équipements. 

− vous mettez en œuvre une politique d’acquisition et de restauration 
pluriannuelle ; 

− vous supervisez la gestion des collections et des réserves, les prêts et dépôts, 
ainsi que les chantiers de récolement dans vos domaines de référence ; 

− vous contribuez à la valorisation et à la diffusion du patrimoine et des 
collections en assurant le commissariat d’expositions temporaires, la 
conception et le suivi scientifique de publications, et en participant à des 
colloques et à des séminaires ; 

− vous participez à la rénovation des espaces dédiés aux expositions 
permanentes et aux réserves ;  

− vous êtes force de proposition dans votre domaine d’expertise pour les projets 
structurants du musée en cours ou à venir : réhabilitation de l’aérogare et 
études du nouveau musée ; 

− vous participez à la programmation culturelle du musée et aux évènements ; 



− vous entretenez et développez des relations avec les partenaires 
institutionnels  et associatifs du musée ; 

− vous participez à la recherche de nouveaux partenariats scientifiques et 
techniques. 
 

Profil / diplômes  
Formation supérieure : histoire, histoire des sciences et techniques,  formation aux 
métiers du patrimoine.  
Recrutement par voie statutaire (spécialités musées, patrimoine scientifique, 
technique et naturel). 
Un spécialiste du patrimoine scientifique technique et naturel serait le bienvenu  
Pour les fonctionnaires titulaires d'un des grades du cadre d'emplois de conservateur 
territorial du patrimoine, par la voie du détachement. 
 

Qualités et 
compétences 
requises 

 
Expérience confirmée et réussie dans un poste similaire. 
Intérêt pour la culture aéronautique, pour les musées d’histoire et / ou scientifiques et 
techniques. 
Expérience dans le domaine du commissariat, de la conception et la réalisation 
d’expositions. 
Connaissances de la législation et de la réglementation des  Musées de France.                                        
Maîtrise d’une ou deux langues étrangères. 
Capacités de management avérées notamment une réelle aptitude à piloter des 
actions transverses dans une structure organisée en pôles autonomes. 
Compétence dans le montage et le suivi budgétaire des opérations dont il a la charge. 
Expérience des outils bureautiques. La connaissance du logiciel  Micromusée 
valoriserait les candidatures. 
Permis B indispensable 
 

Spécificités du 
poste / 
Contraintes / 
Sujétions :  
 

 
Travail sur deux sites, Le Bourget et Dugny (Ateliers de restauration et réserves), 
déplacements fréquents. 
Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service 
public et possibilité de travail le week-end. 

 

 

Date limite de dépôt de candidature le  15 avril 2018.  

Lettre de motivation et CV adressés par courriel auprès du Conservateur en Chef 

christian.tilatti@museeairespace.fr avec copies au chef du Service des Collections 

gilles.aubagnac@museeairespace.fr 

 

 

 

 

 

 


