
 

 

                   
Chargé de mission au Secrétariat Général 

 
Fonction Chargé de mission au Secrétariat Général 
Statut & rattachement Contractuel(le) de catégorie A 

 
Le (la) titulaire du poste est directement rattaché(e) à la Secrétaire 
Générale. 
 

Rémunération Statutaire 
Lieu Aéroport du Bourget  - 93 
Musée de l’Air et de 
l’Espace 

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.  
 
Le musée traverse une période de grands travaux : les salles consacrées 
à la période des pionniers de l’aérostation à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 
la fin de la Grande Guerre ont été ré-ouvertes avec une nouvelle 
muséographie fin 2019. D’autres projets d’envergure sont en cours ou à 
venir d’ici 2024 tels une médiathèque-ludothèque, un nouveau 
planétarium et de nouveaux espaces d’exposition. 
 
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  Le musée de l’Air et de l’Espace est un établissement public national à 
caractère administratif. 

Pour accompagner sa transformation et sa montée en puissance, dans 
un contexte de renouvellement d’outils informatiques et de vacances de 
postes stratégiques, le chargé de mission participera du fonctionnement 
du secrétariat général et assistera la Secrétaire Générale et la Secrétaire 
Générale adjointe d’une façon générale et sur certains dossiers 
particuliers et transverses. 



Dans ce cadre, il(elle) travaillera en étroite collaboration avec la 
Secrétaire Générale et la Secrétaire Générale adjointe afin de : 
 
 

 Participer à la préparation du budget initial 2023 et notamment 
à la détermination de la masse salariale avec les services en 
charge des dossiers. 

 Participer à la fin de gestion de l’exercice 2022, avec les services 
en charge des dossiers. 

 Participer au travail lié au renouvellement du SI financier, à la 
mise en œuvre d’un outil de gestion informatisée des marchés 
publics, ainsi qu’au déploiement d’un outil de gestion des 
entretiens annuels d’évaluation, avec les services en charge des 
dossiers. 

La liste de ces missions n’est pas exhaustive et pourra évoluer en 
fonction des besoins. 

 
Qualités et compétences 
requises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Connaissances en gestion budgétaire, en comptabilité publique 
(décret GBCP et réglementation comptable). 

 Connaissances en GRH, en gestion publique. 

 Aptitude au travail transversal. 

 Aptitude à la synthèse. 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées. 

 Appétence pour les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. 

Profil recherché :  

Poste susceptible de convenir à un junior en recherche d’un premier 
emploi, de préférence Master 2 Gestion Budgétaire et/ ou Ressources 
humaines. 

Durée du contrat 
 

CDD de 6 mois non renouvelable. 
 

Date souhaitée de prise de 
poste 
 

Prise de poste souhaitée au 15 septembre 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 2022-129 Chargé de mission au Secrétariat Général 

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. 

  


