
Manutentionnaire - EP du Palais de la
Porte Dorée - 75 H/F
Ref : 2023-1173486

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Etablissement Public du
Palais de la Porte Dorée

Localisation
293 avenue Daumesnil -
75012 Paris

Domaine : Intervention technique et logistique

Date limite de candidature : 20/04/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

selon profil € brut/an

Catégorie
Catégorie C
(employé)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Au sein de l’établissement public du palais de la porte Dorée, sous l’autorité du chef de  
service de la maintenance, de l’exploitation technique et des systèmes d’information, le
magasinier, manutentionnaire assure la gestion du mobilier, des fournitures, des équipements
liés à l’exploitation et la maintenance de l’Établissement.
Ses activités principales sont les suivantes :
-       Gérer l’inventaire et recollement du mobilier, des locaux. (Référencement, étiquetage)
-       Assurer la gestion du stock mobilier en assurant le suivi des mouvements de mobiliers et
gestion du mobilier meublant.
-       Participer à des travaux de manutention, à des déménagements et des installations
diverses (déplacement ou transport de cartons, réserves et stockage d’archives, mobilier, …)



-       Effectuer le suivi réglementaire des appareils de levage.
-       Suivre le prêt de matériel (Appareils de levage, outillage, postes informatiques)
-       Gérer le petit parc de véhicules de l’établissement (assurer le suivi et la gestion des
révisions, des réparations, du nettoyage, du gonflage des pneus, des niveaux de carburant…).
-       Gérer le stock des fournitures de bureau et du petit équipement (entrées et sorties).

Profil recherché
Compétences techniques :
o    Connaissance des logiciels de gestion des stocks
o    Connaissance des logiciels bureautiques
o    Connaissance des règles en matière de gestes et postures professionnels
o    Réglementation technique
Savoir-faire :
o    Maîtriser la gestion de stock
o    Savoir manœuvrer des appareils de levage ne nécessitant pas d’habilitation particulière
o    Savoir mettre en œuvre un inventaire
o    Capacité à rendre compte
o    Savoir communiquer
Compétences comportementales :
o    Être rigoureux
o    Capacité d’adaptation et d’anticipation
o    Sens du service public
o    Avoir l’esprit d’équipe
o    Sens de l’organisation
o    Réactivité

Compétences attendues
Permis B
Expérience gestion de stock

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire



Personne à contacter 

recrutement@palais-portedoree.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Liaisons hiérarchiques : chef du service la maintenance, de l’exploitation technique et des
systèmes d’information.
Liaisons fonctionnelles : Ensemble des agents de l’établissement
Contact pour information sur le poste :
Courriel 1 : sans objet
Courriel 2 : sans objet
Envoi des candidatures : la lettre de motivation et le CV doivent obligatoirement être adressés
par courriel aux adresses suivantes :
Courriel 1 : recrutement@palais-portedoree.fr
Copie indispensable : candidature.dgp@culture.gouv.fr
Préciser dans l’objet du message : l’intitulé du poste et le numéro PEP de la fiche de poste (ex :
Candidature agent d’accueil, de surveillance et de magasinage, référence PEP).
Modalités de recrutement : les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2
personnes formées au processus de recrutement.
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes
reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s.
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère
de la Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle
et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute,
d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient
avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.

Conditions particulières d’exercice

Capacité à porter des charges lourdes / Conduite de véhicules

Fondement juridique

Le poste est ouvert aux agents titulaires de la fonction publique relevant de la catégorie C
(corps : Adjoint technique des administrations d'Etat /groupe RIFSEEP2) et aux agents
contractuels (groupe d'emploi 1 de la circulaire Albanel).



Statut du poste

Vacant à partir du 21/04/2023

Métier de référence

Manutentionnaire ou conductrice / conducteur d'engin de manutention

Qui sommes nous ?
L'établissement public du Palais de la Porte Dorée regroupe à la fois le Monument (le Palais
lui-même ; construit pour l’exposition coloniale de 1931), l’Aquarium tropical et le Musée
national de l'histoire de l'immigration. Il propose une programmation artistique
pluridisciplinaire tout au long de l'année.
Avec plus de 500.000 visiteurs par an, le Palais de la Porte Dorée est un véritable lieu de vie de
l'est parisien. Tourné dès son origine vers le monde, il s’appuie sur des collections muséales et
vivantes pour éclairer les débats contemporains et changer les regards sur la question des
migrations, des bouleversements climatiques et des enjeux d’identité et de mémoire. 
La direction du Bâtiment et de la Programmation culturelle (DBPC), est chargée d’assurer, la
maintenance et la préservation du patrimoine mobilier et immobilier du Palais, la fourniture
des services logistiques, la coordination et la programmation culturelle de l’établissement, la
sécurité et la sûreté des biens et des personnes.
Activités du service :
·         Assurer l’exploitation technique du bâtiment et le petit entretien ;
·         Suivre les opérations de maintenance, pour maintenir en bon état d’usage et de
fonctionnement les équipements ;
·         Superviser des contrôles périodiques et ponctuels réglementaires et coordination avec
les services utilisateurs de l’Établissement ;
·         Assurer une expertise technique auprès des directions de l’Établissement ;
·         Administrer le réseau informatique et téléphonique de l’Etablissement ;
·         Suivre la maintenance matérielle, l’exploitation et l’assistance aux utilisateurs des
systèmes et réseaux d’information et de communication.


