
 
Musée de l’Armée 
Hôtel national des Invalides 

Offre d’emploi 
01 mars 2015 

 

 
 Fonction  

Chargé d’Infrastructure tous corps d’état, à dominante génie climatique 
 

 Rattachement hiérarchique 
Sous l’autorité du chef du pôle infrastructure 
 

 Description du poste 
Adjoint au chef du pôle infrastructure, le chargé d’infrastructure seconde et assiste dans toutes ses 
missions le chef de Pôle 
 

 Missions 
 il contribue notamment au contrôle de la conformité des installations projetées au regard des 

différentes réglementations ; 
  il gère en accord avec son supérieur les relations avec les entreprises du bâtiment intervenant 

sur le site du musée ainsi que dans ses réserves ; 
 il assiste le chef de pôle dans le management de l’équipe de polyvalence et garantit le maintien 

en condition optimale du patrimoine ; 
 il veille tout particulièrement au fonctionnement et au maintien en condition des installations 

climatiques, notamment dans le cadre du contrat de maintenance qui lie le musée à l’entreprise 
chargée de ces opérations ; 

 il participe à la conduite de projets d’infrastructure (maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage), à 
la surveillance des travaux dans tous les corps d’état, au contrôle de la sécurité des chantiers ; 

 il réalisera des études techniques spécialisées en infrastructure, élaborera le cahier des charges 
et apportera son assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

 

 Connaissances ou aptitudes 
 connaissance des techniques,  des procédures administratives,  des règles financières 

applicables aux opérations d’infrastructure et de maintenance ; 
 la connaissance de la réglementation des marchés publics sera un plus ;  
 goût des responsabilités ; 
 esprit d’initiative ;  
 esprit ouvert et sens du relationnel. 
 

 Expérience professionnelle souhaitée 
 niveau bac +2-3 ; 
 3 ans expérience en BTP. 
 

 Durée du contrat 
CDD un an renouvelable – 35 heures par semaine 

 

 Salaire indicatif 
Environ 27600€ annuel brut 
 

 Date limite d’envoi des candidatures :  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

 Résidence  
Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides 
129, rue de Grenelle – 75700 Paris – 07 SP 
 

 Contact 
Mme Monique Brachet, chef de la division des ressources humaines 
Tél : 01 44 42 37 69 
Courriel : monique.brachet@musee-armee.fr 

mailto:monique.brachet@musee-armee.fr

