
 

*Universcience, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dont la mission est de 
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« Technicien exploitation de maintenance F/H ». 

 
Parce que les sciences sont toujours en mouvement et que le futur s’invente chaque jour, 
rejoignez Universcience, premier établissement français de culture scientifique*. 
 
Vous souhaitez participer à la conception, au développement et/ou à la commercialisation de projets 
muséographiques d’envergures au sein d’un établissement scientifique et culturel de renom ? 
Intégrez notre direction des expositions sur un poste technicien ou technicienne exploitation de 
maintenance  
 
Sous l’autorité de votre responsable hiérarchique, vous assurez et coordonnez les activités 
d’exploitation des éléments et/ou d’ensembles techniques. Vous procédez, seul ou seule ou en 
équipe, à la maintenance corrective et préventive de ces mêmes éléments. 
 
Vous prenez notamment en charge les activités suivantes : 
Au titre de l’exploitation et de la coordination d’exploitation au quotidien des espaces et éléments 
d’exposition : 

 vérifier le bon fonctionnement des éléments et la qualité de l’environnement muséologique 
et les conditions de sécurité ; 

 superviser les présentations, contrôler les dégradations et identifier les dysfonctionnements ; 

 établir un diagnostic et procéder aux actions palliatives ; 

 alimenter, constituer des dossiers techniques d’exploitation ; 

 participer au collectif de projet pour faire valoir l’exploitabilité des nouvelles expositions ; 

 dans le cadre des projets réalisés dans les espaces d’expositions (projets de médiation 
scientifique ou/et événementiels), participer seul ou seule ou avec l’assistance d’une équipe 
pluridisciplinaire au projet, à la réalisation, au montage et à l’exploitation de ces opérations ; 

 gérer un projet sur des ensembles techniques, seul ou seule ou avec l’assistance d’une 
équipe pluridisciplinaire ; 

 renseigner des outils d’information utiles aux procédures internes de contrôle « qualité » ; 

 rédiger des comptes rendus, des études et en communiquer les résultats.  
 

Vous pouvez être amené ou amenée à suivre des missions transversales. 
 

Au titre de la maintenance des dispositifs techniques : 

 réaliser des études de modification ou d’amélioration des ensembles constitutifs des 
installations ; 

 coordonner et/ou réaliser des travaux de maintenance, de réhabilitation sur les éléments et 
les ensembles ; 

 établir des demandes d’intervention aux divers sous-traitants ou prestataires ; 

 suivre les interventions des prestataires internes et externes, l’avancement des travaux, leur 
validité et le respect des délais ; 

 valider le service rendu, examiner la pérennité et la qualité des travaux ; 

 établir les spécifications techniques liées aux projets dont vous avez la charge ; 

 participer au suivi de la VSR et de la garantie ; 

 participer au montage, à l’intégration et au démontage d’éléments constitutifs des 
expositions. 
 

Dans le cadre des activités promotionnelles, commerciales et événementielles, vous pouvez être 
amené ou amenée à exploiter des dispositifs scéniques. 
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Votre profil : 
Pragmatique et méthodique, vous êtes doté ou dotée d’une bonne capacité d’adaptation, vous 
disposez de bonnes qualités relationnelles et êtes en mesure de travailler en équipe comme en 
bonne autonomie. Aguerri ou aguerrie à la conduite de projet, vous prenez des initiatives et émettez 
des propositions innovantes. Bon ou bonne communiquant ou communicante, vous êtes à l’aise à 
l’oral autant qu’à l’écrit. Fédérateur ou fédératrice et facilitateur ou fédératrice, vous maîtrisiez plus 
particulièrement les compétences techniques suivantes : 

 connaissance des normes de sécurité en application au sein d’un établissement recevant 
du public (ERP) ; 

 connaissance de la maintenance ;  

 capacité à identifier des dysfonctionnements techniques ; 

 maitrise des outils informatiques correspondants dédiés à l’exploitation et/ou 
maintenance d’expositions et maitrise des outils bureautiques courants. 

 
Titulaire d’un BTS ou DUT dans le domaine de la maintenance technique vous justifiez d’une 
expérience professionnelle de 5 ans sur un poste similaire.  
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer un environnement qui favorise 
l’accompagnement et l’évolution des parcours professionnels. 
Rejoignez-nous ! 
 
 
 


