AVIS DE VACANCE DE POSTE
Intitulé du poste : Adjoint technique équipier de jour

Catégorie statutaire C
Corps : Adjoint technique d'accueil de
surveillance
AASM

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine

Emploi(s) Type : Agent d’accueil et de surveillance CUL02B

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Le musée Rodin est un établissement public administratif fondé en 1917, implanté à Paris et sur le site de
Meudon, villa de l’artiste. Le musée Rodin a pour mission de faire connaître l’œuvre de Rodin et de faire
respecter le droit moral qui y est attaché. Notamment, il présente au public les collections comprenant les
objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les œuvres acquises ultérieurement ; il organise des
expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au
rayonnement de l’œuvre de Rodin et de la sculpture.
Musée Rodin
19 boulevard des Invalides 75007 Paris
19 avenue Auguste Rodin 92190 Meudon

Missions et activités principales :

Les missions attachées à ce poste sont :
Sécurité incendie, secourisme :
▪ Permanence PCS : gestion des alarmes, levée de doute etc.
▪ Évacuations des espaces publics et administratifs
▪ Ronde de contrôles
▪ Vérifications des matériels de lutte contre l’incendie
▪ Établissement de permis feu
▪ 1ère intervention, 1er secours et assistance à personnes
▪ Coordination des intervenants (pompiers, Samu etc.…) jusqu’à la prise en main par le chef de poste
Sûreté :
▪ Surveillance en salle (l’agent peut être affecté en salle sur le planning quotidien ou assurer les pauses,
ou effectuer des rondes)
▪ Gestion des terminaux anti intrusion et contrôle d’accès
▪ Accompagnement d’entreprises, de prestataires et d’intervenants extérieurs sur les sites

▪ Mise en place de périmètre de sécurité, évacuations.
▪ Gestion des clefs
Accueil :
▪ Application du règlement intérieur et de visite
▪ Application des règles en matière d’HST
▪ Orientation, information des visiteurs
L’agent est indifféremment affecté selon les besoins du planning sur les sites de Paris et Meudon. Les
missions sont les mêmes sur les deux sites.
L’agent est sollicité sur volontariat pour assurer les mêmes missions durant des opérations internes (nuit des
musées, journée du patrimoine etc.) ou de locations d’espace (soirées, défilés, etc.).
L’agent peut être amené, sur la base du volontariat, à effectuer des remplacements de nuit pour pallier les
éventuels manques d’effectifs.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
SSIAP 1 (ou équipier de 1ere intervention)
PSC 1
Connaissance de base en informatique : Word, Excel, Outlook.
Savoir-faire
Sens de l’accueil et du relationnel
Sens de la hiérarchie
Savoir-être (compétences comportementales)
Sens du travail en équipe.
Ponctualité
Sens de l’initiative et Intelligence situationnelle
Curiosité pour les domaines d’activités du service
Environnement professionnel :
Le service de l’accueil, de la surveillance et de la sécurité se compose de 28 agents titulaires placés sous
l’autorité du secrétariat général de l’établissement.
Il est organisé comme suit :
1 chef de service et un adjoint au CDS
5 encadrants assurent l’encadrement et le suivi des équipes à Paris
2 TSC sont responsables du site de Meudon et logés sur place en NAS
9 équipiers de nuit
10 équipiers de jour.
Le service est renforcé par des agents non titulaires recrutés pour des besoins occasionnels et saisonniers.
Le service a pour mission d’assurer la sécurité des visiteurs, la sûreté des collections et des locaux et un accueil
de terrain de qualité.
Tout le service s’implique dans la mise en œuvre des politiques d’hygiène et de sécurité (sécurité incendie,
rondes dans les locaux, mission prévention etc.).
Les horaires normaux sont 9h-18h15.
Certains agents peuvent être ponctuellement placés en journée décalée mais effectuent le même nombre
d’heures.
Les agents ont accès à la cantine interministérielle et ont à leur disposition dans les locaux du musée une
salle de pause équipée d’une cuisine ainsi que de vestiaires, douches et sanitaires hommes et femmes.
Les agents portent une tenue de service fournie par le musée.

Liaisons hiérarchiques :
sous l’autorité directe du chef de service
Liaisons fonctionnelles :
Les agents travaillent en étroite collaboration avec le service logistique et technique, le service de la
conservation, le service de la communication, le service des affaires stratégiques, le service culturel et
partagent des espaces de travail avec le service des boutiques et de la billetterie.
Cycle de travail type :
L’agent sera affecté sur l’équipe B selon le planning type suivant (ex sur 15 jours):
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Perspectives d'évolution : Spécialisation dans les domaines de la sécurité incendie et de la sûreté. Très
grande polyvalence. Grande responsabilisation des adjoints. Forts taux de réussites aux concours de la
filière.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Travail sur les deux sites du musée Rodin : Paris et Meudon).
Disponibilité pour les événements exceptionnels. Présence d’un chien de garde à Meudon.

Profil du candidat recherché (le cas échéant) : intéressé par la polyvalence du poste et désireux de
s’investir dans les domaines de la sécurité et de la sûreté.

Qui contacter ?
Marcel Fanjeaux
Chef du SASS
fanjeaux@musee-rodin.fr
Brigitte Thébault
Chef adjoint SASS
thebault@musee-rodin.fr
Candidatures à adresser avant le :
Sandrine ARRECGROS
Secrétaire générale
19 boulevard des Invalides
75007 Paris
Une copie de la candidature doit être obligatoirement adressée par le candidat au Service des Ressources
humaines du Ministère de la culture et de la communication, 182 rue Saint-Honoré, 75033, PARIS cedex 01
Date de mise à jour de la fiche de poste : 24/08/10

