
 

  

 Paris, 4 mai 2020 

DIRECTEUR DU BATIMENT ET DE LA SECURITE  H/F 
 

Rattachement hiérarchique : Directrice Générale 
Type de contrat : CDI temps plein 
 

 

 
L’institution des Arts Décoratifs dite « 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’École Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (400 

étudiants) située boulevard Raspail à Paris 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’État 
(le Ministère chargé de la Culture) pour ce qui concerne les 2 musées.  

 

En sus des œuvres présentées dans ses espaces permanents, le MAD 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. 
 

 

 

Le MAD recrute un Directeur du Bâtiment et de la Sécurité  H/F 

 
Sous l’autorité de la direction générale, le directeur du Bâtiment et de la Sécurité-Sûreté : 
- pilote les projets de travaux, d’aménagement et l’exploitation des bâtiments  

- assure la mission de sécurité et sûreté des personnes, des œuvres et des locaux de l’Institution.  

Il coordonne et accompagne les services opérationnels sous sa responsabilité et garanti la politique 
immobilière et de sécurité et sûreté de l’Institution. 
 

Missions principales  

 

En charge d’une équipe pluridisciplinaire, le Directeur du Bâtiment et de la Sécurité-Sûreté coordonne et 
anime les fonctions : 
 
Bâtiment et moyens généraux : 
 

- Préparer et proposer les programmes de travaux pluriannuels et les budgets d'investissements et de 

fonctionnement nécessaires de tous les sites de l’Institution : musées, écoles et réserves ; 

- Piloter les projets d’envergure spécifiques en lien avec les organismes de l’Etat : OPPIC, ABF, etc. 

- Superviser les appels d’offres des marchés de travaux et de prestations de service ; 

- Diriger et coordonner l’ensemble des travaux : chantiers de réfection, travaux d’aménagements ; 

- Mettre en place une politique de maintenance préventive et corrective sur le plan technique, administratif 

et financier et créer des indicateurs de suivi des contrats de maintenance et d’exploitation ; 

- Coordonner les activités des services internes d’entretien des installations techniques et de la logistique 

et des moyens généraux, ainsi que les sociétés prestataires de services ; 

- Encadrer les équipes opérationnelles comprenant 18 salariés ; 

- Suivre les budgets alloués à ces activités. 



 

  

 
Sécurité-Sureté : 
 

- Définir la politique de sécurité et sûreté de l’Institution ; 

- Garantir le respect des obligations légales et règlementaires en matière de sécurité des biens (bâtiments 

et œuvres) et des personnes (personnel, visiteurs, élèves, personnes accueillies lors de la privatisation 

des espaces, etc.) ; 

- Piloter le projet de changement du Système de Sécurité Incendie ; 

- Encadrer le service comprenant l’équipe interne de 90 ETP et le prestataire de services. 

 
 

Profil recherché 

 

- Formation supérieure : diplôme d’ingénieur avec spécialisation dans les métiers du BTP 

- Expérience d’au moins 5 ans sur des fonctions similaires 

- Connaissance de la règlementation de passation des marchés publics 

- Expertise sur les règles de sécurité-sûreté d’un ERP 

- Connaissance de la règlementation des bâtiments classés Monuments Historiques 

- Encadrement d’équipes importantes 

- Capacité de négociation et de pilotage de projets d’envergure et complexes 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
helena.loucano-jeugnet@madparis.fr  

https://madparis.fr 
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