
 

Offre d’emploi : Responsable de la collection d’avions H/F 

Réf :  VP 2021-116 

Présentation : 

Etablissement public administratif composé d’une centaine d’agents de droit public, le Musée de l’Air et de 

l’Espace est le plus ancien musée aéronautique du monde.  

  

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. Il est situé, à 10 minutes de Paris, sur l’aéroport du Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe. 

  

Avec l’appui du ministère des Armées, le Musée de l’Air et de l’Espace a réaffirmé en 2019, son ambition 

d’être un pôle de référence à l’échelle nationale et internationale, dans les domaines aéronautique et spa-

tial, tout en confortant son rôle d’acteur culturel majeur dans un panorama francilien en pleine mutation. 

 

Description du poste :  

Au sein du département scientifique et des collections qui assure les missions de conservation et de mise 

en valeur des collections aéronautiques et spatiales et sous l’autorité de la conservatrice responsable du 

département des aéronefs et des collections techniques vous aurez pour missions :  

• La tenue de l’inventaire, le récolement de la collection d’avions, la gestion des prêts et des dépôts 

• L’étude et la documentation de la collection d’avions 

• La programmation et le suivi des restaurations, de la conservation préventive et de l’aménagement 

de réserves 

• L’enrichissement de la collection, la veille et le suivi du marché, la propositions et le suivi des acqui-

sitions 

• La valorisation et la diffusion du patrimoine et des collections en participant à la conception et à la 

réalisation d’expositions temporaires, à la rénovation des espaces d’exposition permanente, à la 

conception et au suivi scientifique de publications et en participant à des colloques et à des sémi-

naires ; 

• De contribuer à la mise en œuvre du projet scientifique et culturel de l'établissement ; 

• D’ entretenir et développer des relations avec les partenaires institutionnels et associatifs du musée ; 

• De participer à la recherche de nouveaux partenariats scientifiques et techniques ; 

 

Profil recherché : 

Formation supérieure (niveau M2) en histoire des sciences et techniques et métiers du patrimoine. 

Expérience requise dans la gestion et la conservation du patrimoine technique. 

Intérêt pour la culture aéronautique, pour les musées scientifiques et techniques, les musées d’histoire, et 

les musées de société 

Bonne maîtrise de l’anglais 

Connaissances de la législation et de la réglementation des Musées de France                                     

Compétence dans le domaine du commissariat, de la conception et la réalisation d’expositions 



 

Aptitude au pilotage d’actions transverses 

Compétence dans le montage, la planification, le suivi d’opérations impliquant des acteurs et des 

moyens internes et externes 

Maîtrise des outils bureautiques 

La connaissance des logiciels de gestion de base de données des collections (Micromusée) serait un 

plus 

Permis B obligatoire 

Force de proposition, esprit d’initiative, curiosité 

Bonnes capacités d’organisation et d’adaptation selon les contraintes et les objectifs. 

Capacité d’anticipation, de réactivité et maîtrise des délais. 

Qualités relationnelles : sens de la pédagogie, aptitude à travailler en équipe et en transversal. 

Autonomie et gestion des priorités. 

Bon sens du service public. 

 

Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et aux contractuels CDD ou CDI. 

Vacance de poste : 1er juillet 2021. 

Date de clôture, le 5 septembre 2021. 

Merci de faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’adresse suivante,               

recrutement-mae@museeairespace.fr, sous la référence : VP 2021-116 : Responsable de la collection 

d’avions. 

Le Musée de l’Air et de l’Espace s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et 

les femmes et la prévention des discriminations pour les recrutements. A compétences équivalentes, 

tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
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