
        
Le 22 avril 2022 

Electricien bâtiment (H/F) 

 

Rattachement hiérarchique : Chef d’équipe service technique, Direction bâtiment et sécurité 
Type de contrat : CDD de 9 mois 
Statut / classe : Agent technique / Employé 

 

L’Institution Les Arts Décoratifs dit le « MAD » est une institution culturelle française réunissant : 
- Le Musée des Arts décoratifs (750.000 œuvres du Moyen Âge à nos jours, inscrites sur l’inventaire des collections 

nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le Musée Nissim de Camondo doté 

de collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ; 

- La bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le 

monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un fonds 

photographique ; 

- Deux lieux d’enseignement : l’Ecole Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (400 

étudiants) située boulevard Raspail à Paris et 1 rue du parvis à Toulon et les Ateliers du Carrousel, ateliers de 

pratique artistique (1800 inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites. 

Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des 
Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens 
entre industrie et culture, création et production. L’association bénéficie d’une délégation de service public avec l’Etat (le 
Ministère chargé de la Culture) pour ce qui concerne les 2 musées.  
 

En sus des œuvres présentées dans ses espaces permanents, le Musée des Arts Décoratifs programme entre 7 et 8 
expositions annuelles autour des arts décoratifs, de la mode et du design. Il établit des liens étroits avec les autres 
musées nationaux et internationaux par le biais des itinérances et de l’ingénierie d’expositions, mais aussi en participant 
au réseau européen des musées d’arts décoratifs et en étant membre associé du Comité Colbert. 
 

L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent 
la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de nombreux 
partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés. 

 

Les Arts Décoratifs recherchent un Electricien bâtiment (H/F) 

 

Missions principales du poste 
 

Sous la responsabilité du chef d’équipe technique le candidat exercera les missions suivantes :  
 
Mission principale :  
Au sein du service technique composé de techniciens de différents corps de métier, vous aurez en charge les 
diagnostics électriques, la maintenance et l'entretien des bâtiments dans le domaine électrique. Vous serez amené à 
accompagner et à travailler avec le prestataire extérieur en charge de la maintenance électrique de l’institution. 
Vous réaliserez des travaux d'électricité et suivi de chantier. 
 
Mission secondaire :  
Vous serez amené à participer, en tant que technicien généraliste, aux opérations réalisées par l’équipe technique en 
support de chantiers muséographiques ou des opérations conduites par le service bâtiment et moyens généraux de la 
direction bâtiment et sécurité. 

 

Profil et Qualités requis pour le poste 

  
- Titulaire du CAP/BEP/BAC Professionnel électricité 
- Être détenteur des habilitations BR, BC, H2V et HC 
- Savoir utiliser le pack Office (traitement de texte et tableur) 
- Savoir utiliser les appareils de mesure et de contrôle 
- Être en mesure de prendre des décisions rapides, 
- Apprécier l'urgence et le danger potentiel, et connaître les consignes de sécurité 
- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales, 
- Savoir lire un plan et/ou un schéma, 
- Faire preuve de rigueur, de dynamisme et de ponctualité 
- Aptitude au travail d'équipe, 
- Expérience requise dans un poste similaire  
- Permis B 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à 
guillaume.ksstentini@madparis.fr 

mailto:guillaume.ksstentini@madparis.fr

