
 

Offre d’emploi : Responsable du département des collections artistiques et anthropologiques H/F 

Réf :  VP 2021-130 

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. C’est un des plus riches notamment en ce qui 

concerne les collections relatives à l’aérostation et aux débuts de l’aviation. Il poursuit son ambition déjà 

affirmée en 2018 et 2019 de devenir, en France et dans le monde, un pôle de référence dans les domaines 

aéronautique et spatial.  

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 traverse une période de grands travaux : les salles consacrées à la période des pionniers de l’aé-

rostation à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la fin de la Grande Guerre ont été réouvertes avec une nouvelle 

muséographie fin 2019. Le remplacement des halls A et B qui accueilleront un nouveau planétarium numé-

rique, une salle d’exposition permanente et une, d’exposition temporaire, ainsi que la création d’une média-

thèque-ludothèque ouverte au grand public sont de nouveaux chantiers phares en cours de réalisation. 

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 cultu-

relles du département de Seine-Saint-Denis, prêt à accueillir les visiteurs venus vivre l’expérience de la con-

quête des cieux. 

 

Description du poste :  

Rattaché(e) au Département scientifique et des collections du musée et sous l’autorité du/de la Directrice du 

département, vous aurez pour missions de gérer le département des collections artistiques et anthropol-

giques et contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre scientifique et culturel de l’établissement. 

 Animer le département  des collections artistiques et anthropologiques et encadrer deux chargé(e)s de 
collections ; 

 Assurer la gestion directe des collections de peintures, de dessins et d’affiches; 

 Définir et mettre en œuvre une politique d’acquisition et de restauration pluriannuelle ; 

 Superviser la gestion des collections et des réserves, les prêts et dépôts, ainsi que les chantiers de ré-
colement dans vos domaines de référence ; 

 Contribuer à la valorisation et à la diffusion des collections en assurant le commissariat d ’expositions 
temporaires et permanentes, la conception et le suivi scientifique de publications, en participant à des col-
loques et à des séminaires ; 

 Participer à la rénovation des espaces dédiés aux expositions permanentes et aux réserves ; 

 Être 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 ; 

 Participer à la programmation culturelle du musée et aux évènements ; 

 Entretenir et développer des relations avec les partenaires institutionnels et associatifs du musée ; 

 Participer à la recherche de nouveaux partenariats scientifiques et techniques. 

 



 

Profil recherché : 

Conservateur  du patrimoine spécialisé Beaux-Art ou équivalent 

Formation dans le domaine de la muséologie, de la conservation du patrimoine et de la gestion des col-

lections. 

Connaissances scientifiques dans le domaine d’intervention (art des XIXe et XXe siècle, arts gra-

phiques, objets d’art). 

Première expérience sur un emploi similaire et  en management souhaitée. 

Autonomie, esprit d’équipe. 

Capacité à gérer un projet et à respecter les délais. 

Réactivité, dynamisme et bon relationnel. 

Sens pratique et capacité d’organisation. 

Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. 

Une grande rigueur et de la discrétion sont exigées. 

Maîtrise des outils bureautiques et capacité à développer l’usage des outils existants. 

 

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

Vacance de poste : 1er octobre 2021 

Date de clôture, le 20 novembre 2021. 

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

suivante, recrutement-mae@museeairespace.fr, sous la référence : VP 2021-130 Responsable du 

département des collections artistiques et anthropologiques H/F 

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 ou-

verts aux personnes en situation de handicap. 
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