
 

 

 
Fonction Chef du service sécurité et incendie du musée 

Statut & rattachement Fonctionnaire ou agent contractuel de niveau A ou B+ 
Rattaché pour sa gestion au secrétariat général du musée, le(la) chef(fe) du 
service sécurité et incendie est placé(e) sous l’autorité directe du Directeur 
adjoint du musée 

Rémunération Selon profil, classé en niveau 1, cadre 

Lieu Aéroport du Bourget 

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.  

Objectifs • Manager un service de sécurité dans un ERP de 1ère catégorie 

• Conseiller un chef d’établissement en matière de sécurité incendie 

• Participer à la gestion des risques quotidiens et lors de travaux 
 

Missions  Le/la chef du service sécurité et incendie encadre une équipe de 3 personnes 
dans un établissement recevant du public de 1ère catégorie, type Y avec des 
activités de types L, M, N. Il/elle travaille dans un environnement aéronautique 
comprenant des ateliers techniques, dans une zone aéroportuaire ayant des 
contraintes d’exploitation spécifiques. 

Il/elle manage le PC Sécurité (3 agent SSIAP 2) et gère et suit les plannings. 

Il/elle conseille le chef d’établissement en matière de sécurité incendie et de 
sûreté des personnes. 

Il/elle participe à la gestion des risques quotidiens et lors de travaux, suit les plans 
de prévention et les permis feu pour les entreprises extérieures. 
 
Il/elle rédige des consignes pour les ateliers. 
 
Il/elle suit les vérifications périodiques (tableaux de bord) et les registres avec 
l’équipe pour la maintenance, établit en collaboration avec le responsable du pôle 
bâtiments, les cahiers des charges en sécurité incendie et maintenance.  
 
Il/elle gère et coordonne la rédaction et le suivi du document unique d’évaluation 
des risques (DU ou DUER). 
 
Il/elle gère les événements en partenariat avec la direction et les services 
concernés pour l’aspect prévention des risques (préparation des notices de 
sécurité). 
 
Il/elle assure la correspondance avec les commissions de sécurité. 
 
Il/elle effectue le suivi des obligations de contrôle et d’entretien. 
 
Il/elle participe à la mise en œuvre des consignes d’hygiène et de sécurité. 
 



Il/elle assure la liaison avec la sûreté aéroportuaire. 
 
Il/elle est en relation avec les instances administratives (police, pompiers, équipes 
de sureté aéroportuaire) 
 
Il/elle rend compte, en tant que de besoin, à la direction. 
 
Il/elle est le (la) correspondant(e) de l’ISST en matière de sécurité et, en tant que 
chargé de prévention. 
 
Il/elle assure des permanences de week-end, des permanences de sécurité lors 
de manifestations en soirée. 
 
 

Formation 

 

Titulaire du SSIAP 3, avec un niveau d’études de bac + 3 minimum avec 5 années 
d’expérience. 

Connaissance de la règlementation Etablissement Recevant du Public (ERP) et du 
Code du Travail. 

Savoir-faire en atelier (sécurité machines). 

Compétences 

requises 
 

Sens du relationnel. 

Autonomie et esprit d’équipe. 

Rigueur et capacité d’organisation. 

Capacité à gérer et à faire preuve de pédagogie. 

Capacités rédactionnelles avérées 

Disponibilité. 

 
Date limite de dépôt de candidature le 14 septembre 2018.  
Lettre de motivation et CV adressés par courriel auprès de madame la Directrice du musée 
de l’Air et de l’Espace : ac.robert-hauglustaine@museeairespace.fr avec copies à madame la 
Secrétaire Générale adjointe : laurence.bastien@museeairespace.fr , et madame la Secrétaire 
de Direction : nathalie.dangreville@museeairespace.fr 
 


