TECHNICIEN RESTAURATION AVIONS

Fonction
TECHNICIEN RESTAURATION AVIONS
Statut & rattachement Agent fonctionnaire ou contractuel de catégorie C
Rattaché(e) pour sa gestion au département scientifique et des
collections, et placé(e) sous l’autorité du/de la responsable de la zone
technique de Dugny
Lieu
Musée de l’air et de
l’espace

Aéroport du Bourget
A 10 minutes de Paris par la porte de la Chapelle, ouvert au public en
1921, 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.
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.
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 culturelles du département de Seine Saint-Denis.

Missions

Missions principales :
-Exécute les travaux de chaudronnerie, de structures, de cellules avions.
-Exécute des travaux de restauration d’avions ;
-Réalise les travaux de serrurerie et de métallerie dans le cadre de
l’infrastructure muséographique ;
-Respecte les règles de sécurité en matière d’utilisation des machinesoutils.
Missions complémentaires :
En fonction de vos compétences et des besoins du musée, vous pouvez
être sollicité pour participer à des travaux qui ne relèvent pas strictement
de la spécialité du poste.
-Participe aux travaux de montage et démontage des avions dans le cadre
des acquisitions des expositions et des présentations des halls ouverts au
public.
-Participe aux transferts des objets de collections.
-Participe aux nettoyages et rangements de l’atelier et des réserves de la
zone technique ;
-Peut être amené(e) à effectuer des déplacements.

Formation
Compétences
requises

Formation de chaudronnier aéronautique et mécanicien aéronautique.
Expérience en maintenance aéronautique et aérostructure.

Aptitude physique à conduire des véhicules spéciaux (Tracteur
d’aérodrome et chariots élévateurs…Etc.).
Aptitude au travail en hauteur (Utilisation de nacelles élévatrices).
Titulaire du permis B.
Polyvalence, autonomie et initiative.
Esprit d’équipe.
Le musée prépare actuellement une future exposition permanente
consacrée à l’aviation civile, commerciale et légère qui va nécessiter une
forte implication du département scientifique et des collections et en
particulier des personnels en charge de l’entretien et de la restauration
des avions.

Poste ouvert aux fonctionnaires et contractu els en CDD ou CDI de catégorie C.
Vacance de poste : le 15 septembre
Date de clôture : le 31 août 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 2022-124 TECHNICIEN RESTAURATION 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. Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

