
 
 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
La Cité de l’Architecture et du Patrimoine 

 
INTITULÉ DU POSTE : Technicien.ne hygiène sécurité environnement (HSE) 

NATURE DU CONTRAT : CDD au plus tôt jusqu’au 30/06/2023 
 
 
Contexte du poste :  

La Cité de l’architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et 
commercial, créé en 2004 et ouvert au public en 2007. Il réunit, en une même institution, un musée, un 
centre d’architecture, une école, une bibliothèque spécialisée et un centre d’archives. Le projet de la Cité 
est fondé sur la transmission. Il se déploie autour des notions d’héritage et d’éducation, en nouant de 
multiples dialogues : entre patrimoine et création, mémoire et projet, éducation et diffusion. Très 
concrètement, les activités de la Cité de l’architecture et du patrimoine se développent sur un large 
spectre. 

1. Conserver, valoriser et diffuser des collections très diverses (peinture murale, sculpture monumentale, 
maquette, vitrail, dessins, livres anciens, photographies) et des fonds d’archives, qui permettent de situer 
l’architecture d’aujourd’hui dans l’histoire. 
2. Organiser des expositions temporaires, des projections et des débats qui contribuent à promouvoir et à 
diffuser la création architecturale auprès du grand public. 
3. Proposer, par le truchement de l’Ecole de Chaillot, une offre d’enseignement supérieur de niveau post-
master, destinée aux titulaires d’un diplôme d’Etat d’architecte ou équivalent, qui souhaitent se spécialiser 
dans le domaine du patrimoine. 
4. Offrir des ressources précieuses aux étudiants et aux chercheurs : Une bibliothèque spécialisée, un 
centre d’archives, de nombreuses publications. 
5. Programmer des rendez-vous réguliers avec professionnels du cadre bâti.  

La direction sureté et sécurité est placée sous l’autorité de la directrice déléguée adjointe au sein des 
missions transversales de l’établissement. Il est composé d’un Directeur Sécurité & Sureté, d’un Adjoint du 
directeur de la sécurité & sûreté, d’un agent de nuit. Ce poste est amené à échanger fréquemment avec les 
prestataires sécurité et sureté de l’établissement.   

 
Missions : 
Dans le cadre de ses fonctions, le ou la titulaire du poste sera rattaché(e) à la direction sécurité / sûreté et 
La direction sureté et sécurité est placée sous l’autorité de la directrice déléguée adjointe au sein des 
missions transversales de l’établissement. Il est composé d’un Directeur Sécurité & Sureté, d’un Adjoint du 
directeur de la sécurité & sûreté, d’un agent de nuit. Ce poste est amené à échanger fréquemment avec les 
prestataires sécurité et sureté de l’établissement. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le ou la titulaire du poste sera rattaché(e) à la direction sécurité / sûreté et 
aura pour mission d’établir les objectifs et les modalités d’application des protocoles en matière d’hygiène, 
de santé/sécurité et de l’environnement. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le ou la titulaire du poste participera à l’élaboration de la stratégie et au 
suivi des actions dans les domaines de l’hygiène, de la santé / sécurité au travail et de l’environnement. Ses 
missions et activités, sans qu’elles soient limitatives, sont les suivantes : 
• Evaluation des risques 
• Mise en place des mesures préventives pour assurer la sécurité et la protection de l’ensemble de ses 
salariés, que ce soit sur le plan psychique ou physique 



 
 
 

 
• Animation de forums ou d’ateliers d’information au profit des salariés 
• Collaboration à l’élaboration et au suivi des plans d’actions (Plan de continuité d’activité / gestion de 
gestion de crise, plan de sauvegarde des œuvres, tenue du registre de sécurité, …) 
• Aux suivis techniques des installations de sécurité, sûreté, 
• Suivi du prestataire sécurité / sûreté 
• Participations aux réunions (techniques, suivi des chantiers, évènementiel, …) … 
 
Profil recherché : 

• DUT HSE à minima, maitrisant la méthodologie de gestion des risques et de management des entreprises 
dans le cadre de l’hygiène, de la santé/sécurité et de l’environnement.  

• Titulaire d’un diplôme de chef de service de sécurité incendie (SSIAP3) à jour 
• Expérience professionnelle obligatoire dans le domaine HSE 

 
Compétences techniques : 

• Connaître et savoir faire respecter les règles de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 
• Connaitre et faire respecter la réglementation sécurité incendie 
• Connaissance des risques liés aux bâtiments, chimiques, travail en hauteur… 
• Maitrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel) et des outils nécessaires à la présentation de 

documents et à la gestion de fichiers ; 
• Connaissances scientifiques et techniques relatives à la santé et à la sécurité au travail (réglementations 

spécifiques, ERP, EPI, document unique…) 
 
Savoir-faire 

• Expertise technique dans le secteur des établissements culturels  
• Capacités d’analyse et de synthèse  
• Connaitre et faire respecter la réglementation en matière d’environnement 
• Capacité à gérer des projets 

 
Savoir-être : 

• Habitude de travailler en équipe 
• Gestion des priorités  

 
             SPECIFICITES DU POSTE : 

• Port d’une tenue et d’équipements de protection adaptés aux nécessité de service 
• Horaire de travail modulable et adaptable en fonction des nécessités de service 
• Réalisation d’Astreintes, 

 

 
Rémunération : 
Groupe : C 
Emploi de référence : « Adjoint Principal » 
La rémunération sera fixée en fonction du profil et de l’expérience du candidat(e) dans le respect des 
niveaux de salaires en vigueur tels que définis dans la convention d’établissement.  

 
 

Pour déposer votre candidature :  
Veuillez soumettre vos candidatures (lettre de motivation et CV) à: 

julie.canicatti@citedelarchitecture.fr 
 
  

mailto:julie.canicatti@citedelarchitecture.fr

