
 
 
 
Le Musée recherche  

Sa ou son responsable technique. 
 
Géré par l’Association Savoir Apprendre, l’Exploradôme est un musée interactif des sciences et du numérique qui 
contribue au développement de l’éducation et de la culture dans les domaines scientifiques et techniques.  
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 : l’association mène de 
nombreuses activités socio-éducatives. 

 
Votre mission  
Sous l’autorité du directeur, la ou le responsable technique assure les missions suivantes : 

Gestion et management de son service  
 Encadre et anime l’équipe technique (2 personnes) 

 Détermine et gère le budget de son service  

Gestion des bâtiments 
 Garantir la maintenance et la bonne gestion des bâtiments  

 Gère les relations avec les différents partenaires bailleurs, fournisseurs et prestataires  

 Gère la sécurité incendie, sureté et effraction 

 
Gestion des expositions et des dispositifs muséaux  

 Assure la qualité et le fonctionnement des dispositifs des expositions dans nos murs et en itinérance 

 Supervise le stockage des expositions  

 Gère et coordonne les montages/démontages sur les lieux d’exposition 

Production des projets de dispositifs et d’expositions 
 Participe à la conception des expositions ou des dispositifs muséaux (traduction technique du 

programme muséographique, apport de solutions design et techniques, définition du budget et du 

planning de conception et de fabrication) 

 Met en œuvre la production (gestion du planning, gestion des sous-traitances et des achats fournisseurs, 

validation de la conception)  

 Accompagnement des tests prototypes des nouvelles manips  

 
Votre profil :  

 Formation supérieure technique dans les domaines de l’ingénierie ou du design. 

 Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire. 

 Maîtrise des outils de gestion de projet  

 Maîtrise des techniques de conception (modélisation 3D - SolidEdge ou Solidworks) 

 Maîtrise des matériaux et des processus de fabrication (y compris outils numériques) 

 Créatif, dynamique, polyvalent, rigoureux, vif intérêt pour les sciences et bonne culture scientifique  

 Titulaire du permis B   

 
Le poste :  
Type de contrat : CDI  
Date de début : dès que possible 
Durée hebdomadaire : Temps plein (39 h par semaine avec 2 RTT/mois), 
Rémunération : selon profil + Tickets-restaurant + 50% Navigo 
Lieu d’accueil : Musée Exploradôme, 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine  

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 responsable technique », à l’adresse : 
recrutement1@exploradome.com 


