
 

 
  

FICHE DE POSTE 
Juillet 2021 

  
Intitulé du poste :  
Agent.e polyvalent.e dans le cadre du dispositif des 
contrats aidés (parcours emploi compétences) 

 CDD d’un an 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
Etablissement public du MuCEM 
1 esplanade du J4 13001 Marseille 

 
Missions et activités principales : 

Sous la responsabilité de l’ingénieur d’exploitation technique et des responsables techniques du 
département des bâtiments et de l'exploitation, Il.elle  participe aux missions de manutention, 
petits travaux, de réassort et au bon déroulement d’événements organisés sur le site. 
Il.elle assure une revue quotidienne de détails des locaux et des extérieurs et rend compte aux 
responsables techniques. Il.elle intervient en fonction des besoins et des priorités définies par ces 
derniers au service du bon fonctionnement du bâtiment dans son ensemble et des activités. 
 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – 
maîtrise - expert) 

Compétences principales mises en œuvre :  

Activités principales 
Réaliser les interventions de manutention (déplacement de mobilier, rangement d’espaces de 
stockage) 
Accompagner les prestataires et entreprises extérieurs sur le site si besoin,  
Intervenir ponctuellement en renfort pour des  interventions d’entretien ou de maintenance sans 
se substituer aux agents de maintenance des prestataires retenus pour ces missions,  
Effectuer des rondes « qualité » du bâtiment (technique, nettoyage,..),  
Faire état des dysfonctionnements constatés,  
Appliquer les procédures et méthodes mis en place par l’Ingénieur d’exploitation technique.  

Compétences techniques 

 Pratique technique (électricité, menuiserie, peinture, serrurerie, etc.) 

 Connaissance du domaine technique d’intervention et du matériel employé 

 Maîtrise des outils informatiques classiques. 

Savoir-faire 

 réactivité, disponibilité  



 rigueur 

 Capacité d’initiative et d’anticipation, 

 Sens relationnel. 

Savoir-être (compétences comportementales)  

Le. la candidat.e devra être rigoureux.se et capable d'anticiper difficultés et solutions à leur 
apporter. 

Contact régulier avec les fournisseurs et les prestataires. 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Disponibilité au moment des chantiers  
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
CAP/BEP ou expérience professionnelle 
Si possible, disposant des Habilitations spécifiques en usage dans les métiers techniques liés à 
l’exposition et aux métiers d’art (habilitation aux risques d’origine électrique, CACES, etc.) 
Qui contacter ? Vanessa Hen vanessa.hen@mucem.org, herve.jaron@mucem.org  ou 
isabelle.gonzalez@mucem.org 
 
Pour des informations complémentaires sur le poste :  
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