Le Musée recherche

un·e tehnicien·ne polyvalent·e
L'Exploradôme est un espace interactif de découverte des sciences, des techniques et du numérique.
Expositions, expériences, ateliers, animations : dans ce musée où il est interdit de ne pas toucher, les
sciences se dévoilent de façon ludique, interactive et pédagogique ! Accessible à tous les publics dès 4 ans,
avec plus de 65 000 visiteurs et visiteuses par an, l'Exploradôme fait figure de lieu de référence pour la
pratique d'activités scientifiques et numériques en Île-de-France ! Expositions itinérantes, interventions
dans les écoles, projets transversaux : plus qu'un musée, l'Exploradôme est un univers qui se partage.
Votre mission
Sous la supervision du responsable technique et en collaboration directe avec lui, le·a technicien·ne
polyvalent·e intervient de manière autonome sur des domaines d’activité différents dans le respect des
normes ERP (avec une attention particulière à la sécurité des personnes) et en tenant compte des
contraintes de l’activité de l’Exploradôme (ouverture au public, etc.) Elle·il est chargé·e de contrôler,
sécuriser, alerter, diagnostiquer et intervenir ou faire intervenir (demande de devis et comparatifs) pour
résoudre les problèmes identifiés.
- Entretien technique de tout le bâtiment (ERP catégorie 5 - 900m²), hors ménage et sécurité incendie
- Relation avec les prestataires externes et les services techniques de la ville (extincteur, SSI/BAES,
chauffage et ventilation, ascenseur…)
- Maintenance des éléments d’expositions
- Assistance technique pour la fabrication des éléments d’exposition
- Gestion de l’atelier et des achats (suivi, anticipation, préconisations)
- Maintenance et montage/démontage des expositions itinérantes
Votre profil :
- Formation technique
- Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la maintenance
- Compétences multitechniques en électricité / petite électronique / mécanique / etc…
- Polyvalent·e, ingénieux·euse, bricoleur·euse
- Autonome, rigoureux.euse, organisé·e, sens de la finition
- Savoir intervenir rapidement dans un espace continuellement ouvert au public
- Bon relationnel, à l’aise dans la communication avec les prestataires et services techniques
- Permis B indispensable (achats de matériel, déplacements des manips vers les lieux de stockage…)
- Connaissance des outils numériques de bureautique et de planification
Le poste :
Type de contrat : CDI
Date de début : Dès que possible
Durée hebdomadaire : Temps plein (35h par semaine), peut être amené à travailler en soirée et week-end
Rémunération : 1843 € brut mensuel + T.restaurant + 50% carte transports
Lieu de travail : Vitry-sur-Seine (94) et déplacement sur toute la France
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) dès que possible par mail, à l’attention de
Mme Symphonie Robail, avec pour objet « Candidature tehnicien·ne polyvalent·e », à l’adresse :
recrutement1@exploradome.com

