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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 20 
 

 

Administration d’accueil : Musée national Picasso - Paris 
 

Corps :  Adjoint technique d’accueil de surveillance et de 

magasinage 
 

Grade ou classe :  Echelle C1 

 

 

Catégorie : C 

 

Indice sommital du corps : IB 432 / IM 382 

(à compter du 1er janvier 2021) 

 

Indice maximum de recrutement : IB 

354/IM 330 

 
 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : / 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

Compétences techniques : 

- Techniques et réglementations relevant de la sécurité et sûreté 

- Règles élémentaires de conservation préventive du patrimoine 

- Publics : typologie, attentes, évolutions et pratique 

- Règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

- Règlements intérieur et de visite 

-Connaissance de l’anglais ou d’une autre langue étrangère appréciée 

- PSC1 ou SST appréciés 
 

Savoir-faire 

- Accueillir le public et l’orienter 

- Appliquer et mettre en œuvre les règles de sécurité, les règlements 

intérieurs et de visite 

- Appliquer, respecter et faire respecter les consignes 

- Évaluer une situation de terrain et mettre en œuvre des solutions 

adaptées 

- Recueillir et transmettre des informations, des consignes 

- Être pertinent, efficace et rapide dans ses interventions 

- Rendre compte à sa hiérarchie 

- Adopter une attitude correcte, courtoise et ferme envers le public et 

les intervenants internes ou externes 

- Travailler en équipe 
 

 

Formation et stages : 
 

- Date : /. 

- Durée : /. 

- Lieu : /. 
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Savoir-être (compétences comportementales) 
- Réactivité, vigilance et discernement ; assiduité et ponctualité 

- Sens de l’accueil 

- Rigueur et sens des responsabilités 

- Capacité à gérer les situations de crise 

- Sens du travail en équipe 

- Discrétion professionnelle 

- Sens du service public 
 

 

 
 

Affectation : 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert :  

 

4 ans 

 

Dates de : 

 

- Mise à disposition1 : 

 - Détachement :  

 

Ou   

 

-Nomination fonctionnaire stagiaire2 

 

1) Militaires en activité 

2) Militaires radié des contrôles 

  
 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Au sein du musée national Picasso-Paris, sous l’autorité du directeur du bâtiment, de l’exploitation, de la sécurité et 

des systèmes d’information, et sous l’autorité de la cheffe du département de la sécurité et de la sûreté, l’agent a en 

charge la sécurité des personnes (visiteurs, personnels, intervenants extérieurs), la sûreté des biens 

(collection, bâtiment) et la garantie de conditions d'accueil et d’assistance optimales pour les visiteurs. 

 

Il doit notamment contribuer à :  

. assurer la surveillance de la collection et des espaces muséographiques, en configuration musée ouvert 

au public ou musée fermé ; 

. contrôler les accès et gérer les flux ; 

. veiller aux bonnes conditions matérielles d'accueil et de sécurité du public ; 

. veiller au respect du règlement de visite et des consignes de sécurité ; 

. procéder à un contrôle régulier de la collection ; 

. assurer l'évacuation quotidienne et la mise en sécurité des zones muséographiques ; 

. assister le PC sûreté dans les levées de doutes sûreté ou autres opérations ; 

. assister le PC incendie dans ses demandes de levée de doutes incendie ou autres opérations ; 

. alerter systématiquement le PC sûreté ou le PC incendie, en cas d’accident, incident ou anomalie 

concernant le public, le personnel, la collection ou le bâtiment ; 
. faciliter l'accès des secours dans l'établissement ;  

. signaler tout incident ou anomalie technique et prendre les premières mesures de prévention ; 
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. mettre en œuvre les procédures d'urgence (évacuation générale, secours à personnes, objet suspect, 

etc.) ; 
. accueillir, renseigner et orienter les visiteurs ; 

. faciliter l'accès et la visite aux personnes en situation de handicap ou vulnérables ; 

. assurer la manutention légère des équipements destinés à l’accueil du public ; 

. assurer la surveillance des manifestations organisées par le musée ; 

. veiller à l’application des règles de sécurité/sûreté par les intervenants internes ou externes. 

 

Il peut être confié à l’agent des missions particulières de surveillance liées à des mouvements d'œuvres, 

montages/démontages d'expositions, montages/démontages de manifestations événementielles, travaux, 

mouvements de fonds, livraisons ou autres. 

Enfin, sur la base du volontariat, l’agent pourra se voir confier des missions particulières de surveillance à 

l’occasion des privatisations du musée. 
 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

 

Néant. 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

C1 1 354 330  

C1 2 355 331  

C1 

 

3 

 

356 

 

332 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

 

www.culture.gouv.fr 

www.museepicassoparis.fr 
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