
Gestionnaire technique de site au Musée d’Art Contemporain
(H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle  dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Culture, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale  Adjointe  la  Ville  du  Temps  Libre,  vous  êtes  chargé(e),  en  lien  étroit  avec  le  chef
d’établissement, de la gestion technique et de la sécurité du Musée d’Art Contemporain. 

Contexte 

Le  Musée  d'Art  Contemporain  (MAC)  de  Marseille  est  né  d'une  collection  d'art  moderne  et
contemporain  exceptionnelle  originellement  constituée par  le  Musée Cantini  qui  avec celles  de
Grenoble et de Saint-Étienne compte parmi les plus importantes en province.

Son bâtiment a été conçu à la fin des années soixante-dix par un collectionneur, le Docteur Gustav
Rau (1922-2002), pour y abriter sa collection personnelle. Ayant abandonné entre-temps le projet
de présenter sa collection à Marseille, il fit don du bâtiment à la Ville. En 1992, la Ville accepte
officiellement le don et décide de créer sur ce site le musée d'art contemporain, qui est inauguré le 

28 mai 1994.

En 2003, le MAC obtient le label « Musée de France », le catalogue de sa collection est publié en
2007 et depuis 2008, la collection y est présentée de manière permanente et renouvelée. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer le suivi de toutes interventions techniques et des chantiers (travaux d’équipement,
de  réparation  et  d’entretien  des  installations  mécaniques,  électriques,  électroniques  ou
hydrauliques) ;

• Assurer le suivi des prestations d’entretien/nettoyage et de sûreté/sécurité ;
• Contrôler  et  surveiller  les  travaux  d’équipements  et  d’entretien  du  bâtiment  confiés  aux

entreprises ;
• Vérifier la conformité des installations ;
• Constituer des dossiers administratifs liés à la gestion de la sécurité de l’ERP (changements

d’activités ERP- arrêtés municipaux/préfectoraux) ;
• Concevoir et mettre en œuvre des procédures de sûreté/sécurité du MAC ;
• Rédiger des spécifications techniques du cahier des charges(Marchés publics - COT) ;
• Etablir des plannings et rédiger des comptes rendus ;



• Préparer des expositions et des manifestations événementielles sur les aspects techniques
(travaux, scénographie, accrochages…).

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC à BAC+2 et issu(e) de la filière technique, vous êtes familiarisé(e) avec le code
du travail, les règles de sûreté, les réglementations incendie, hygiène et ERP.
Disponible, réactif(ve) et polyvalent(e), vous avez le sens du travail en équipe.
Vous maîtrisez les logiciels informatiques standards, logicielPlan (Sketch up) et GIMP.
Vous avez des aptitudes orales et écrites ainsi que sur la conduite de projets techniques.
Vous  possédez  des  connaissances  techniques  (tous  corps  d’état,  bâtiments)  et  disposez  de
capacités d’organisation et de coordination des tâches et des agents.

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi), télétravail
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, Comité d’Actions Sociales, réductions sur

les transports ...) 

Votre lieu de travail
Musée d’Art Contemporain de Marseille (MAC) –  69 avenue d’Haïfa 13008 Marseille

Proximité immédiate : Bus: L069, M08 – Parking gratuit à proximité

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006023

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

https://moovitapp.com/marseille_metropole-1562/lines/L069/13327889/4076509/fr?ref=1&poiType=efsite&abTest=shorter_breadcrumbs_control&customerId=4908
http://emplois.marseille.fr/
https://moovitapp.com/marseille_metropole-1562/lines/M08/8767355/3934337/fr?ref=1&poiType=efsite&abTest=shorter_breadcrumbs_control&customerId=4908

