
 
Recrute dans le cadre d’une vacance de poste 

par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

MUSEE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 

RESPONSABLE TECHNIQUE ET SECURITE MAMC+ 

Ingénieur territorial 

Au sein du Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMC+), rattaché à la Direction aux Affaires 
Culturelles, sous l’autorité de la Directrice Générale du MAMC+, vous assurez la direction technique 
de l’établissement. Vous êtes responsable de la sécurité de l’établissement sur les sites du Musée et 
des réserves. Vous êtes garant de l’entretien, de la maintenance des bâtiments et de leurs 
équipements, de la sûreté et de la sécurité des personnes et des biens, dans le respect de la qualité 
d’accueil du public et de la conservation des œuvres. 
 

Vous travaillez en lien permanent avec les responsables des départements scientifique, des publics 
et la secrétaire générale. Vous assurez vos missions dans un esprit collaboratif avec l’ensemble 
des 70 coéquipiers au service du MAMC+ et de ses publics. 

 
Activités principales 
 
Management 

 Encadrer, animer, accompagner l’équipe rattachée au département technique et sécurité (X 
agents cadres intermédiaires et non cadres) 

 Assurer un appui stratégique et une aide à la prise de décision auprès de la direction dans ses 
domaines de compétences 

 Apporter une expertise technique à la direction et aux services appliquée à la gestion 
quotidienne et aux projets 

 Assurer l’interface avec les services internes de la collectivité (gestion des bâtiments, 
construction, aménagement, foncier…) 

 Coordonner, suivre les relations avec les interlocuteurs externes (commission de sécurité, 
SDIS, services de l’Etat, prestataires…) 

 Décliner le projet d’établissement, projet scientifique et culturel dans ses domaines 
d’intervention, sous la conduite de la directrice générale du MAMC+, en s’engageant dans une 
démarche qualité, notamment, afin de répondre aux enjeux de développement durable, 
responsabilité sociétale, obtention de labels et certifications 

 Etablir des tableaux de suivi, d’analyse, évaluations, bilans et préconisations 
 
Sécurité 

 Assurer la sécurité du public, du personnel, des collections et de l’établissement sur 
les sites du musée, ses réserves et ses composantes (salles d’exposition, services aux 
publics, locaux techniques, bureaux…) 

 Etablir l’organisation, les procédures et dispositifs nécessaires au bon fonctionnement 
de l’infrastructure en lien avec les services concernés 

 Prévoir, évaluer, planifier et coordonner les moyens humains internes et externes 

 Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité des bâtiments, des 
installations, des œuvres, les règle d’hygiène et de sécurité, les consignes de conservation 
préventive des œuvres 

 Alerter, le cas échéant, la direction sur les risques inhérents à une installation ou 
intervention technique 

 
 
Gestion technique des bâtiments du Musée et Mise en œuvre technique des activités et projets 

 Assurer la coordination et la cohérence des travaux des dits bâtiments entre maitrie 
d’œuvre et maitrise d’ouvrage : justification du besoin, priorisation des interventions, validation 
des réponses techniques et des plannings d’intervention des entreprises… 

 Assurer la supervision de la régie technique des expositions, des opérations 
évènementielles au Musée dans le respect du cadre budgétaire et des calendriers de 



production, 

 Assurer le suivi des différents projets bâtimentaires d’envergure pour le MAMC+ 
(Galerie Nationale de Design et MAMC+2 en coopération avec l’équipe et les différents 
services de la métropole. 

 Contrôler la conformité des réalisations techniques 

 Ajuster les moyens techniques aux contraintes calendaires et budgétaires 
 

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer selon les besoins du service. 

Contraintes particulières : disponibilité, travail en soirée, week-end, fériés ou horaires décalés, en fonction 
de l’activité et des évènements du MAMC+, astreintes le cas échéant 

 
Profil recherché : 
 

 Diplôme d’ingénieur ou master 2 dans le domaine technique et/ou sécurité 

 Expérience similaire requise de responsabilité technique d’un grand équipement 
(exploitation, activités courantes, évènements, projets, opérations) 

 Expérience au sein de la fonction publique territoriale appréciée 

 Compétences en gestion de la sécurité et de la prévention des risques, sur les volets : 
sécurité incendie, accessibilité, règles relatives aux ERP : le MAMC+ est un ERP de 2e catégorie de 
type Y ; sûreté ; hygiène et sécurité au travail ; enjeux de conservation du patrimoine 

 Capacité à encadrer une équipe, impulsion d’une dynamique, gestion des conflits 

 Intérêt pour la conservation et la valorisation du patrimoine artistique, engagement en faveur 
du développement durable dans toutes ses composantes 

 Sens du service public, intégrité, rigueur 

 Capacité de planification et d’organisation, d’autonomie et de prise d’initiatives 

 Travail en équipe en lien avec des interlocuteurs variés internes et externes, sens de la 
pédagogie, 

 Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels nécessaires à l’activité (planification de 
projet, conception de plans, modélisations 3D) 

 Aisance dans le domaine administratif (suivi budgétaire, application des règles de 
procédures administratives, commande publique…) 

 Anglais lu, écrit, parlé indispensable : accueil d’artistes et partenaires étrangers 

 Permis B indispensable 
 

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Président de Saint-Etienne Métropole (CV 
accompagné d’une lettre de motivation, pour les titulaires dernier arrêté de situation 
administrative ou attestation sur liste d’aptitude CNFPT) en précisant l’intitulé exact du 
poste, à l’adresse suivante : 

Courriel : recrutement@saint-etienne-metropole.fr 
 ou 2 Avenue Grüner - CS 80257 Saint Etienne cedex 1 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 12 FEVRIER 2023 

mailto:recrutement@saint-etienne-metropole.fr

