
 
 

Chef d’équipe technique second œuvre  (H/F) 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable service bâtiment et moyens généraux 
Type de contrat : CDI temps plein 
Statut / classe : ETAM 

 

L’Institution des Arts décoratifs dite « MAD »  est une institution culturelle française réunissant : 

- Le musée des Arts décoratifs (750.000 œuvres du Moyen-Age 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’Etat (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 recherche un(e)  Chef d’équipe technique second oeuvre 

 

Missions principales du poste 

 

Organiser les activités de l’équipe technique : 
 

- Prendre en charge les demandes d’interventions internes jusqu’à leur réalisation  

- Organiser l’exécution des différents travaux ; 

- Vérifier et gérer l’avancement des interventions internes dans le respect des délais ; 

- Assurer le suivi et le reporting de l’activité de l’équipe ; 

- Tenir régulièrement informés les services internes de l’avancement du traitement de leurs demandes ; 

- Rendre compte à son responsable des éventuelles anomalies et difficultés rencontrées ; 

- Respecter et faire respecter sur les chantiers les consignes en matière de sécurité et sureté applicables ; 

- Participer aux états des lieux avant et après les expositions temporaires ou évènements organisés par le 
service de la privation des espaces et faire établir des devis de réparation si besoin ; 

- Organiser la mise en place d’une assistance de son équipe, lors des évènements organisés ; 

- Assurer la gestion des stocks de matériels et matériaux, le réapprovisionnement et les demandes d’achat 
nécessaires. 

  
Manager l’équipe technique : 
 

- Répartir, coordonner, suivre et contrôler l’activité des membres de son équipe ; 

- Associer les membres de l’équipe aux expertises techniques de leurs spécialités pour la défin ition des 
interventions à entreprendre et du matériel à prévoir ;  

- Veiller au respect des délais et des durées d’intervention définies au planning ;   

- Effectuer des suivis réguliers avec les techniciens sur l’avancement de leurs interventions et des 
difficultés rencontrées s’il y a lieu ; 

- Identifier les besoins de formation ou d’habilitations nécessaires des membres de l’équipe ; 

- Fixer des objectifs et évaluer les techniciens lors des entretiens professionnels annuels ; 

- Assurer un reporting régulier au responsable du service sur l’activité de l’équipe technique.  

 
 

 



 
 
Organiser l’activité des prestataires techniques externes et internes : 
 

- Planifier les interventions en veillant au respect des délais réglementaires ; 

- Organiser les visites ;  

- Accompagner les prestataires au sein de l’institution ;   

- Assurer le suivi opérationnel des réserves émises dans les rapports techniques et faire établir des devis 
de travaux si besoin ; 

 
 
 

Profil et Qualités requises pour le poste 

  

- Niveau Bac + 2 spécialité technique 

- Habilitations électriques BS BE HE souhaitées 

- Expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire  

- Connaissance des métiers du bâtiment : peinture, électricité, serrurerie, menuiserie, plomberie, 
ventilation, climatisation, chauffage  

- Capacité à gérer coordonner et mobiliser une équipe autour de ses missions 

- Ecoute, coopération et capacité de dialogue avec l’ensemble des interlocuteurs internes et externes  

- Initiative de proposition, capacité de décision 

- Sens de l’organisation du travail 

- Anticipation, évaluation des priorités des besoins 

- Expérience avérée de la gestion et de l’animation d’équipe 

 
 

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

mailto:natacha.delannoy@madparis.fr

