
        
           Le 24 octobre 2022 

AGENT TECHNIQUE (H/F) Paris  

 

Rattachement hiérarchique : Direction de l’Ecole Camondo, Etablissement d’enseignement supérieur  
Type de contrat : CDI, Temps plein, horaires décalés de 13h à 21h30 
Statut / classe : Employé 

 

L’Institution Les Arts Décoratifs dit le « MAD » est une institution culturelle française réunissant : 
- Le Musée des Arts décoratifs (750.000 œuvres du Moyen Âge à nos jours, inscrites sur l’inventaire des collections 

nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le Musée Nissim de Camondo doté de 

collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ; 

- La bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le 

monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un fonds 

photographique ; 

- Deux lieux d’enseignement : l’Ecole Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (533 étudiants) 

située boulevard Raspail à Paris et 1 rue du parvis à Toulon et les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique 

(1800 inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites. 

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.  
 

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. 
 

L’école Camondo est l’une des composantes de l’institution des Arts Décoratifs. Elle forme ses étudiants au métier 
d’Architecte d’intérieur-Designer dans le cadre d’un cursus de 5 ans. Son diplôme est visé par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au niveau 7 du RNCP. L’école, qui a 75 ans d’existence, est 
implantée à Paris, dans le 14ème arrondissement. Elle a ouvert un deuxième site, Camondo Méditerranée, à Toulon en 
septembre 2019. Ce recrutement concerne le site parisien. 
 

 

Les Arts Décoratifs recherche un agent technique(H/F) Paris  
 

Missions principales du poste 
 

Gestion de l’accueil : 
- Procède à l’ouverture et la fermeture des différents locaux  
- Accueille les différents intervenants au sein de l’école (enseignants, étudiants, intervenants extérieurs …) et 
notamment :  
   * les équipes de ménage tout en veillant au bon fonctionnement de l’activité 
   * les différents techniciens tout corps d’état programmés au sein de l’établissement           

Participation à la gestion de la Sécurité du site : 
- Garantit le respect du règlement intérieur de l’école en matière de sécurité des personnes et des locaux 
- Alerte les responsables de l’Ecole ou les professionnels extérieurs (pompiers, police, SAMU) en cas de problème de 
sécurité et/ou de comportement à risques. 
- Participe à l’édition des cartes étudiants et au contrôle d’accès au bâtiment. 
 

Gestion technique des locaux et des stocks : 
-  Assure la gestion quotidienne des locaux (manutention de tables, chevalets et divers matériels pédagogiques, 
vidéoprojecteur, approvisionnement en papier..,) 
- Prépare ponctuellement l’installation des locaux et assure la maintenance des équipements lors de l’organisation 
d’événements programmés par l’école (conférences, ateliers, réunions, portes ouvertes, jurys, diplômes, etc.) 
-  Assure le support utilisateur du matériel pédagogique à la demande des étudiants et des enseignants (encre, papier, 
bourrage du copieur, vidéoprojecteur…) 
- Veille au respect des règles de sécurité lors de l’utilisation des outils, matériels et équipements par les étudiants et 
enseignants  
- Réceptionne les marchandises (déchargement, vérification, tri) 
- Assure le stockage et le rangement des marchandises, du matériel pédagogique et des travaux des étudiants 
- Participe aux gros travaux de début et de fin de semestre en respectant les règles d’hygiène et de sécurité spécifiques 
à ces interventions. 
 

Support administratif :  
- Gére le courrier au départ, et ponctuellement des mises sous pli. 
- Trie et archive des dossiers en relation avec l’équipe de la scolarité 
 
=> Le planning pourra être réaménagé en journée à l’occasion des vacances scolaires, ou en soirée lors  d’événements 
exceptionnels (portes ouvertes, diplomation) selon les besoins du service. 
 
=> le(a) agent technique(e) pourra être amené à intervenir sur les autres sites parisiens du MAD. 
 



 
 
Les activités listées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées ou enrichies en fonction des besoins de l’Ecole. 
 
 

Profil et Qualités requis pour le poste 
  

Titres / diplômes requis : Bac pro/ BTS maintenance des équipements 

Habilitations électriques niveau BO/HO/BE Manoeuvre 

 

Expérience de 1 an minimum dans une fonction identique, idéalement acquise dans le secteur de l’enseignement. Une 
expérience dans le domaine de la sécurité est un plus. 

Connaissances :  
- Sureté et Sécurité Incendie 
- Modes de fonctionnement des matériels, suivi et entretien 
- Règles et dispositif d’hygiène et de sécurité spécifiques au métier  
- Logistique, gestion du matériel et des stocks, outils informatiques adaptés 
- Etre un bon bricoleur généraliste 

Prérequis  
- Sens du service 
- Autonomie 
- Polyvalence ; 
- Capacité à anticiper les évènements et à prendre des initiatives ; 
- Écoute et disponibilité ; 
-  Dynamisme ; 
-  Rigueur. 
-  Respect des plannings 
-  Travail en équipe  

-  Transporter et manipuler des charges  
 

 
 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sous le format sont à adresser à 
 michele.dard@ecolecamondo.fr 

 

 


