OFFRE
D’EMPLOI
Agent Maintenance, Technique & Sécurité
L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un véritable
village du début du 20ème siècle. Sur près de 100 hectares, le visiteur peut ainsi découvrir plus
de 80 bâtiments traditionnels et s’aventurer sur les sentiers nature à la découverte des 4500
espèces vivantes recensées.
L’Écomusée d’Alsace est géré par une association qui emploie une cinquantaine de salariés,
avec l’aide de près de 300 bénévoles.

MISSIONS

Placé(e) sous la responsabilité directe du responsable technique et sécurité ainsi que
la direction, le/la candidat(e) sera chargé de veiller au bon état de fonctionnement de
l’ensemble de l’infrastructure et des installations techniques du musée et ces annexes et à ce
titre de définir et déclencher en lien avec la direction et les services concernés les mesures
techniques adaptées.
Le/la candidat(e) assistera le responsable technique et sécurité ainsi que la direction, dans
le respect des procédures en place et à venir, avec comme principales missions (liste non
exhaustive) :
• La mise en place de procédures pour améliorer l’efficacité du travail des équipes et le
fonctionnement du service ;
• La gestion et le contrôle de l’ensemble des moyens matériels du site, éléments roulants
compris, en lien avec les services ;
• La gestion et le contrôle de l’approvisionnement des fournitures matériels de tous ordres,
en relations avec les partenaires, les fournisseurs et les prestataires (consultations, devis,
prévisionnel, …) dans le respecte des règles et des budgets ;
• La conduite des relations avec les fournisseurs et les prestataires de service, avec la ou les
sociétés de sécurité intervenant sur le site, en veillant au respect des dispositions de sécurité
générales et internes pendant les interventions,
• Le suivi des chantiers de travaux de sauvegarde et de l’exécution du plan d’investissement
sous le contrôle de la direction et de la conservation,
• La coordination technique du développement des projets en respectant les contraintes
délais, qualité, sécurité et environnement ;
• La gestion de la sécurité des personnes dans le cadre d’un établissement recevant du public,
• Le suivi de la maintenance préventive,
• Le suivi du Document Unique,
• Il aide à la préparation et au suivi des travaux des commissions de sécurité et d’accessibilité,
• Il veille à la sûreté du site et des biens, muséaux et autres qui le composent en lien avec la
conservation du musée,
• La personne aura également, selon le planning mensuel, à assurer la fermeture du site.
En parallèle :
• Il peut être l’interlocuteur pour le service et la direction des services du SDIS et autres
services publics préposés à la sécurité et la sûreté,
• Il peut être amené à animer et coordonner les travaux et activités des personnels de propreté,
des espaces verts, les agents techniques et de maintenance

PROFIL
•
•

•
•
•

De formation technique, le/a candidat(e) justifie d’expériences réussies d’au moins 5 ans
dans des fonctions similaires, en suivi de maintenance, conduite d’opérations de travaux
et montage d’expositions, idéalement au sein d’équipements culturels ou muséaux.
Il/elle dispose de connaissances solides en maintenance multi-technique des installations
implantées au sein d’établissements recevant du public, en gestion technique de bâtiment
et climat ou encore des systèmes de sûreté et vidéosurveillance, et maîtrisez les systèmes
informatiques de gestion du bâtiment.
Rigoureux(se) et autonome, il/elle fait preuve de polyvalence, de pragmatisme et avez le
sens des responsabilités.
Il/elle démontre son goût pour le travail en équipe et une aisance à traiter avec des
interlocuteurs variés.
Bonne gestion des priorités, dynamisme, réactivité, rigueur et grande disponibilité,
notamment les week-ends et jours fériés.

FORMATION
•
•

Diplômé à bac + 2 à 3 dans un domaine technique (de type maitrise de gestion des risques
ou master spécialisé) et obligatoirement titulaire du SSIAP 2, idéalement SSIAP 3,
Maîtrise du Pack Office Professionnel et logiciel de conception assistée par ordinateur
(CAO)

STATUT
•
•

Sous contrat annualisé
Convention Collective des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels

SALAIRE

Selon expérience

CONTRAT

CDD sur la saison 2021

QUAND ?
Dès que possible
Candidature (CV et lettre de
motivation) à envoyer à :
Magalie DESTAILLEUR
Écomusée d’Alsace

Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

recrutement@ecomusee.alsace
03 89 74 44 74

