
 

 

 
 
AGENT DE MAINTENANCE ET MANUTENTION POLYVALENT 

 
 
 
Fonction AGENT DE MAINTENANCE ET MANUTENTION POLYVALENT  

Statut & rattachement Fonctionnaire ou agent contractuel de catégorie C 
 

Rattaché(e) pour sa gestion au secrétariat général, et placé(e) sous 
l’autorité du/de la responsable du pôle bâtiments et maintenances des 
infrastructures.  
 

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.  
 
Le musée a traversé une période de grands travaux : les salles consacrées 
à la période des pionniers de l’aérostation à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 
la fin de la Grande Guerre ont été ré ouvertes avec une nouvelle 
muséographie fin 2019. 
 
Musée de site, sur la plateforme aéroportuaire du Bourget – premier 
aéroport d’affaire d’Europe – il est un musée d’histoire, de sciences et de 
techniques, et devient un élément structurant du projet de création d’un 
pôle aéronautique dans le cadre du Grand Paris tout en étant un des 
éléments majeurs des structures culturelles du département de Seine-
Saint-Denis. 
 

Missions  Le (la) technicien(ne) de maintenance polyvalent travaille dans 
l'équipe de maintenance du musée. 

 
Il (elle) assure la maintenance du 1er échelon pour assurer le confort 
des visiteurs et des personnels (réparations et entretiens courants). 
 
Il (elle) assure la maintenance de chauffage et plomberie. 

Il (elle) assiste et conseil les entreprises extérieures exécutant de 
chauffage et de plomberie. 

 
 
Il (elle) contrôle quotidiennement le bon fonctionnement des sous 
stations de chauffage et de ventilation. 
 
Il (elle) contrôle le bon fonctionnement des pompes du MAE. 

 
Il (elle) effectue divers chantiers tout corps d'état au profit du MAE. 

 
Il (elle) assure la  mise  e n  place de matér ie ls  divers d a n s  le 
cadr e  d'évènements. 



 
Il (elle) possède le permis B, les CACES chariot élévateur, PEMP et une 

habilitation électrique. 
 
Il (elle) contrôle les installations électriques réalisées à l ’ oc ca s io n  
des manifestations organisées au MAE par des entreprises extérieures. 

 

Compétences requises 
 

Rigueur, sérieux et dynamisme 

Esprit d’équipe 

Aptitude physique à travailler en hauteur (nacelle) et à manipuler des 
charges plus ou moins lourdes 

 
Date de prise de fonction : le plus rapidement possible  
  
Date limite de dépôt de candidature : le 1er juin 2020  
  
Lettre de motivation et CV (mentionnant nom et poste) adressés :  
  
Par courriel auprès de : 
 
Madame la Secrétaire Générale : laurence.bastien@museeairespace.fr  
Madame la Responsable du pôle Bâtiments, maintenances et infrastructures : 
christel.meyre@museeairespace.fr  
Madame la responsable du service logistique et maintenance :  
aude.vanzande@museeairespace.fr  
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