
 

Offre d’emploi : Chargé(e) de mission sécurité H/F 

Réf :  VP 2022-120 

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 :  

Le(la) titulaire du poste est directement rattaché(e) au responsable du service sécurité.  Ses objectifs sont 

les suivants : 

 Participer à la définition de la politique de mise en sécurité des bâtiments 

 Aider à la préparation des commissions de sécurité et autres inspections réglementaires 

 Aider à la rédaction du cahier des charges d’exploitation de l’ERP (en vertu de l’article GN6 du règle-

ment de sécurité des ERP) 

 Rédiger des processus d’organisation et de suivi des différentes commissions de sécurité 

 Aider à la gestion administrative du service sécurité 

 Assurer une veille règlementaire, technique et technologique dans le domaine 

 En l’absence du chef de service, coordonner les agents du service et les prestataires externes 
 

Profil recherché : 

Ce poste est notamment ouvert aux jeunes diplômés ;  

Diplôme : BTS management opérationnel de la sécurité ou licence pro mention sécurité des biens et des 

personnes 

Excellente connaissance de la réglementation des ERP 

Qualités rédactionnelles avérées 

Aptitude au travail transversal 

Esprit de synthèse 
 

 

 

   

 



  

Poste ouvert aux contractuels de catégorie B. CDD d’une durée de  6 mois pour surcroît d’activité. 

 

Vacance de poste : 08 août 2022 

. 

Date limite de candidature  22 juillet 2022.  

 

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 2022-120     

Chargé (e) de mission sécurité 

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. Tous les postes sont ouverts aux personnes en situa-

tion de handicap. 

 


