
 

 

Offre d’emploi : Technicien de régie des expositions H/F 

Réf :  VP 2021-111 

 

Présentation : 

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

pace 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 pré-

sentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l’aéronautique et de l’es-

pace. 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 spatial, tout en 

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

Description du poste :  

Au sein du Pôle Expositions, rattaché au Département du développement des publics et marketing, vous contri-

buez à la régie technique des expositions temporaires et permanentes du musée. 

Vos missions sont les suivantes : 

 régie des expositions permanentes et temporaires : 

 participer au montage et au démontage d’exposition, sous la coordination du ou de la respon-

sable du pôle expositions et en lien direct avec le département scientifique et des collections 

(projet conduit en interne), ou avec des commissaires extérieurs,  

 contribuer à proposer dans le cadre du montage et du démontage d’exposition les solutions et 

process les plus adaptés aux typologies d’objets présentés,  

 contribuer à mettre en œuvre l’amélioration permanente et continue de la présentation et de la 

mise en valeur des objets présentés au public. 

 maintenance :  

 contribuer au suivi, au diagnostic et à la maintenance (en prévention ou en réparation) des halls 

d’exposition, des espaces d’animation et des espaces d’exposition temporaire, 

 contribuer au suivi des stocks de consommables nécessaires aux interventions de maintenance, 

 venir ponctuellement en soutien du technicien de maintenance préventive du pôle expositions 

pour le suivi, le diagnostic et la maintenance des manipes interactives de l’espace                   

ludo-éducatif Planète Pilote, ainsi que des manipes interactives présentées dans les autres halls 

du musée. 



 

Spécificités du poste : 

Disponibilité au-delà des horaires habituels en  période de montage d’exposition. 
 
Profil recherché : 

Sens de l’observation, capacité à analyser et à poser des diagnostics précis. 

Grand sens pratique et capacité d’anticipation avérée.  

Être rigoureux, précis, réactif et méthodique. 

Être force de proposition, avoir le sens de l’initiative. 

Savoir gérer son temps et organiser ses priorités. 

Faire preuve d’esprit d’équipe, capacité à coopérer. 

Bonnes qualités relationnelles. 

Connaissances des principes de fonctionnements des outils de manutention et des techniques de 
fonctionnement et d’entretien des différents types de matériels.  

Polyvalence : agencement / peinture / enduit / revêtement de sols.  

Connaissance de base en électricité, en multimédia et en mécanique. 

Un intérêt pour le milieu culturel et aéronautique serait un plus.  

 

Poste ouvert aux fonctionnaires et contractuels en CDD ou CDI de catégorie C ou B. 

Vacance de poste : 2 juillet 2021. 

Date de clôture :  15 octobre 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 2021-111   
Technicien régie des expositions. 

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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