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ASSISTANT(E) TECHNIQUE AUDITORIUM ET MULTIMEDIA 
  

 

 

Localisation du poste 
Muséum national d’histoire naturelle  
Musée de l’Homme  

17 place du Trocadéro – 75016 PARIS 

Le poste 

(catégorie B) 

Placé sous sa responsabilité, le titulaire du poste a pour mission d’assister le 
régisseur technique auditorium et multimédia afin d’assurer le bon fonctionnement 
de l’ensemble des dispositifs scéniques et multimédias accessibles au public du 
musée de l’Homme. Le parcours permanent, les expositions temporaires, le centre 
de ressources (lieu de consultation audiovisuelle et sonore), et l’auditorium en 
particulier. 

 Assister le responsable dans le pilotage de l’ensemble des dispositifs. 
 Assurer le contrôle quotidien avant l’ouverture du musée de l’ensemble des 

dispositifs. 
 Diagnostiquer les pannes et mettre en place des solutions techniques et/ou 

d’information au public. 

 Participer à l’établissement des devis, bons de commande, contrats d’entretien, 
location de matériels, le cas échéant. 

 Participer au bon fonctionnement du matériel en exploitation, planifier et 
effectuer les opérations nécessaires à l’entretien et à la réparation du matériel. 

 Régler l’éclairage scénique inclus aux équipements muséographiques et 
l’éclairage d’ambiance des espaces d’exposition. 

 Réceptionner et exploiter les installations techniques livrées par les entreprises 

pour une exposition temporaire ou préparer, configurer et installer le matériel 
audiovisuel ainsi que l’éclairage si la faisabilité en interne a été actée par le 

responsable technique.  
 Assurer le suivi des stocks de luminaires et d’équipements actifs. 

L’auditorium de 152 places est un espace de diffusion du musée de l’Homme qui 
propose une offre complémentaire au parcours permanent, aux expositions et aux 
différents espaces du musée tel que le centre de ressources ou la bibliothèque 
spécialisée. Ouvert à l’ensemble des publics, c’est un lieu de conférences, de 
colloques auxquels participent notamment les chercheurs des départements 
scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, de projection de films, de 
festivals… 

 Exploitation complète de la régie lors des évènements. 

 Remplacer le cas échéant le régisseur (en cas d’absence). 
 Préparer, ajuster les moyens techniques (lumière, son, plateau, audiovisuel, 

informatique…), vérifier, implanter et régler le matériel et les équipements 
nécessaires à la conduite et à la réalisation des différents évènements 

programmés (conférences, colloques, projection, …). 

 Assurer la captation de l’événement (pilotage des caméras PTZ). 
 Démonter et ranger le matériel. 

 Participer à l’accueil des intervenants en leur indiquant la procédure d’utilisation 
du matériel utilisé lorsque nécessaire. 

 Participer d’une manière générale au bon déroulement de l’évènement et à 

l’accueil du public dans les meilleures conditions. Aider à la gestion du planning 
de l’auditorium. 

 Vérifier la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et 

des règles de sécurité. 

Encadrement Encadrement de vacataires ou stagiaires possible. 

Relations professionnelles 

 

En interne : avec l’équipe du musée de l’Homme, avec les intervenants à 

l’auditorium et notamment les chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle. 

En externe : avec les intervenants à l’auditorium, avec les fournisseurs, loueurs, 

etc… 
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Compétences et 

connaissances nécessaires 

 

 

 Connaissance approfondie et opérationnelle du matériel vidéo et audio. 

 Expérience d’une régie technique d’auditorium (ou équivalent). 
 Compréhension des enjeux de maintenance et de suivi matériel des installations. 

 Disponibilité, discrétion, courtoisie et tenue notamment vestimentaire à l’égard 
du public et des intervenants ; sens des relations humaines. 

 Sens du travail en équipe et autonomie. 

 Capacité d’initiative et de gestion des situations d’urgence. 
 Expérience des courants faibles/courants forts. 

 

Compétences et 

connaissances 

souhaitables 

 

 Bonne connaissance du matériel informatique. 

 Connaissance des technologies d’éclairage « DMX, DALI ». 
 Habilitation électrique. H0BR 

 Compétences en maintenance et GMAO. 

 Notions de câblage,  
 Connaissance générale des règles de sécurité et d’accueil du public. 

 Connaissance générale du marché des fournisseurs et prestataires de services. 
 Capacité d’initiative et de gestion des situations d’urgence.  

Horaires et conditions de 

travail 

Semaine : sujétions / astreintes à prévoir, le Musée étant ouvert le samedi, le 

dimanche et parfois en soirée (environ 1 à 2 week-ends par mois). 

Lieux de travail : Musée de l’Homme  

 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public de 

12 mois renouvelable. 

Candidatures 

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation sur la plateforme de recrutement 

du Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23705062 

 

Date limite de candidature : 30 octobre 2019 
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