Chargé.e de travaux - STAGE

Fonction

Stagiaire chargé.e de travaux au pôle Bâtiment Maintenance des Infrastructures

Statut &
rattachement

Stagiaire temps plein 6 mois (4 mois minimum) (septembre 2020-février
2021)
Rattaché.e pour sa gestion au pôle « BMI », placé.e sous l’autorité du chargé de
projets bâtiments.
Aéroport du Bourget

Lieu
Musée de l’air et A 10 minutes de Paris par la porte de la Chapelle, 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
de l’espace
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

Objectifs

Missions

Voir : http://www.museeairespace.fr/
Rattaché.e au chargé de projets bâtiments du pôle « BMI », le.a stagiaire
travaillera à la préparation des nouveaux projets bâtimentaires dans le cadre du
Contrat d’Objectifs et de Performance 2020-2024.
 Suivre les différents projets d’aménagement en cours du musée :
-

Participer à la conception des espaces :
 Travailler à l’expression des besoins en lien avec les services ;
 Proposer des esquisses ;
 Réaliser des plans ;

-

Participer au suivi des chantiers :
 Assurer les relations avec les prestataires ;
 Participer aux réunions de chantier ;
 Rédiger les compte-rendus ;

Des missions complémentaires sont envisageables en fonction de l’appétence
du/de la candidat.e.

Formation
Compétences
requises

Ecole d’architecture ou équivalent
-

Qualités rédactionnelles avérées
Rigueur, méthode et sens de l'organisation dans le travail
Diplomatie
Minutie
Autonomie
Initiative
Maîtrise des outils bureautiques (Autocad notamment)

Date de prise de fonction : Septembre 2020 (fin de stage idéalement en février
2021)
Date limite de candidature : 15 août 2020
Salaire envisagé : Indemnités légales
Les candidatures sont à transmettre par email au chargé de projet bâtiments
du pôle « BMI » (guido.boroli@museeairespace.fr) et à l’assistante du
secrétariat général (karine.dherdt@museeairespace.fr)

