
 

Paris, le 31 août 2021 

Assistant administratif - service des publics H/F 

Rattachement hiérarchique : Responsable du service des publics 
Type de contrat : CDD – 4 mois – 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-Age à nos jours, inscrites sur l’inventaire des 

collections nationales, déployées dans l’aile Rohan et le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le 

musée Nissim de Camondo doté de collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ; 

- La bibliothèque et les ressources documentaires mettant à disposition du public ouvrages, fonds d’archives, 

documents graphiques et photographiques sur l’art dans le monde des origines à nos jours, particulièrement 

dans le domaine des arts décoratifs. 

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

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

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

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, du graphisme 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 Assistant Administratif H/F 

 
Sous la direction du responsable du service des publics, le MAD recrute un assistant administratif en 
charge de l’information et des réservations de ses activités. 
 

Missions principales du poste 

 

Accueille et communique 

- Permanence téléphonique quotidienne et information auprès des publics dans toute leur diversité. 

- Information sur l’ensemble des activités programmées par le service. 

Assure le traitement et le suivi des réservations des publics « groupes » 

- Assure le traitement des réservations dès le contact téléphonique et envoi de la fiche de pré-réservation 

dans le respect des différentes typologies de publics (jeunes et scolaires, étudiants, adultes…). 

- Assure l’attribution des activités aux conférenciers selon les modalités internes. 

- Assure la saisie dans le logiciel dédié 

- Assure le traitement mail et le suivi complet des réservations auprès du client et du conférencier. 



Profil recherché 

 

- Formation administrative 
- Expérience avérée (tourisme, domaines culturels) sur des missions analogues 
- Maîtrise de l’expression orale et écrite  
- Connaissance des outils informatiques standards et spécifiques (réservations et leurs traitements) 
- Maîtrise de l’anglais 

- Rigoureux et organisé 

- Autonome et dynamique  

- Aisance relationnelle - Adaptabilité 

- Capacité à travailler en équipe 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
isabelle.grassart@madparis.fr 
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