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Agent d’accueil et de surveillance (H/F) 

 
 

Poste en CDI à pourvoir au plus tôt 
 
 
Située sur le Parc de la Villette, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris réunit le 
nouveau bâtiment conçu par Jean Nouvel et la Cité de la musique. Avec ses nombreux 
espaces, son Musée, ses ensembles résidents et un projet artistique novateur, elle constitue 
un pôle culturel unique au monde. 
Le Musée de la musique, de par sa programmation innovante, contribue activement au projet 
de l’établissement.  
Sous l’autorité de la Directrice Adjointe du musée et du Responsable de l'accueil et de la 
surveillance du Musée, l’agent de surveillance (H/F) assure les missions suivantes :  
  

- Accueillir et veiller à la sécurité des visiteurs, dans les zones accessibles au public. 
Il/elle doit rendre compte de toute anomalie ou incident et notamment avec le public 
dans les zones d’exposition, à sa hiérarchie, et attend de cette dernière les directives 
ou la conduite à tenir. 

 
- Assurer la sécurité des collections, dans les salles d’expositions, permanentes ou 

temporaires, ainsi que dans les locaux rattachés au musée de la musique (réserves 
internes et externes ou autres zones désignées par le directeur du musée.) 

 
- Etre présent lors d’un mouvement ou d’un entretien d’œuvre dans les salles 

d’exposition ainsi que dans les locaux rattachés au musée de la musique (réserves et 
halles aux cuirs ou autres zones désignées par le directeur du musée.) 

 
- Respecter et appliquer les consignes de sécurité / sûreté du musée de la musique. 

 
- Signaler toute anomalie constatée : d’ordre technique, dégradations ou salissures. 

 
- L’agent de surveillance peut à tout moment, soumettre à son chef d’équipe, toute 

proposition permettant l’amélioration ou l’optimisation de :   
 La sûreté des œuvres et/ou du musée, 
 L’accueil et la sécurité du public, 
 Les conditions de travail. 

 
- L'agent peut être amené(e) à la manutention d'instruments entre autres, et à l'aide 

logistique des concerts promenade et autres manifestations au sein du musée. 
 
 
Qualités exigées : 
 
Rigueur dans le respect des consignes générales du musée de la musique 
Intégrité, sérieux et soin dans l’exécution de ses tâches 
Ponctualité 
Sens du relationnel 
Expérience souhaitée dans un poste équivalent 
 
 
Les candidatures sont à adresser directement par mail à recrutement@cite-musique.fr ou 
par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 
PARIS. 


