
 
 

 

Cahier des charges 

Responsable Technique, logistique et sécurité 

 

1. Définition du poste : 

Responsable technique, logistique et sécurité du Musée Suisse du Jeu (ci-après, Responsable 

technique). 

 

2. Définition générale : 

Le Responsable technique a la compétence et la responsabilité de : 

- veiller à l'entretien des locaux et des abords du Château ; 

- assurer la sécurité et le fonctionnement technique du musée ; 

- contribuer à la réalisation technique des expositions et des animations ; 

 - assurer la formation du personnel quant à l'utilisation du matériel technique et veiller à son 

utilisation adéquate ; 

 - gérer l'intendance de la salle de réception. 

 

3. Position hiérarchique : 

Le responsable technique dépend directement du directeur du Musée Suisse du Jeu. 

 

4. Tâches et responsabilités : 

Les tâches et les responsabilités du responsable technique sont liées à l'exécution des 

prestations définies dans le contrat passé entre la Fondation et la Commune. Le responsable 

technique est responsable de l'exécution des tâches liées à l'entretien et à la sécurité du Musée.  

 

Il collabore en outre à l'exécution de la prestation de diffusion des connaissances (montage 

technique des expositions et des animations) et à celle d'exploitation (intendance de la salle de 

réception). 

 
4.1 TECHNIQUE 

 

Permanence technique générale : 

- assurer la permanence technique générale du site durant les horaires de travail et sur appel en 

dehors de ceux-ci. 

 

Maintenance des bâtiments : 

- contrôle et dépannage courant des appareils de chauffage ; 

- eau : entretien courant des installations, détartrage, remplacement des joints, etc. ; 

- éclairage : contrôle et entretien des installations intérieures et extérieures, remplacement des 

ampoules, transformateurs, fusibles, etc. 

 

Expositions, animations : 

- organiser et diriger les opérations techniques suivantes, en collaboration avec les spécialistes : 

montage et démontage, construction, éclairage, climatisation, sécurité, utilisation de matériel 

audiovisuel, informatique, etc. ; 

- coordonner le travail de spécialistes et des ouvriers-artisans ; 

- construire, réparer et traiter certains aspects techniques des expositions et des animations ; 

- initier les collaborateurs aux aspects techniques. 

 



 
 

 

 

4.2 LOGISTIQUE  

 

Entretien 

- encadrer et assurer l'exécution optimale de tous les travaux de nettoyage et d'entretien courant 

de l'ensemble des locaux placés sous sa responsabilité (accès, salles, dépôts, bureaux, etc.) et 

du matériel d'exposition (selon les directives des responsables scientifiques), et veiller au 

respect des objectifs de performance fixés par la direction ; 

- entretien des abords (chemin d'accès et cour intérieure, sauf gazon et plates-bandes) ; 

- faire exécuter ou exécuter dans les plus brefs délais les réparations nécessitées par les 

dispositifs, appareils et autres installations dépendant du service d'entretien et de sécurité ; 

- contrôler régulièrement l'état des locaux et en signaler les défauts et les défectuosités à la 

direction ; 

- commander les produits et matériel de nettoyage ; 

- gérer le personnel d'entretien : formation, contrôle, planification ; 

- effectuer les réparations courantes de tout le mobilier ; 

- effectuer les réparations des jeux de l'animation. 

 

Salle de réception 

- assurer l'intendance de la salle A pour l'ensemble des événements qui s'y déroulent ; 

- assurer les aspects techniques des vernissages et des autres manifestations mises sur pied par 

le musée. 

 

4.3 SÉCURITÉ 

 

Sécurité du Musée 

- gérer le service d'entretien et de sécurité (personnel et maintenance) ; 

- élaborer des plans de sécurité, la liste des tâches et des consignes de sécurité, les plans 

d'évacuation et de vérification ; 

- planifier, organiser, coordonner et contrôler les travaux ; 

- effectuer des contrôles techniques et vérifier l'exécution des tâches relevant du service 

d'entretien et de sécurité ; 

- organiser la protection des personnes et des biens, en particulier mettre en place un plan de 

lutte contre le feu et d'évacuation en cas d'incendie. 

 

5. Occupations particulières : 

Le responsable technique est en particulier responsable de la sécurité du Musée. Il observe dans 

cette tâche, qui dépend directement et exclusivement du directeur, la confidentialité la plus 

stricte. 

Le responsable technique coordonne son activité d'entretien des salles, des bâtiments et des 

espaces extérieurs avec celle des Services Communaux, selon la répartition des tâches prévues 

dans le contrat de prestation. 

 

6. Compétences financières et signatures : 

Les compétences financières et pouvoirs de signature du responsable technique sont définis par 

le Conseil de Fondation. 

 

 



 
 

 

7. Remplacement 

De manière temporaire, et le cas échéant, le responsable technique est remplacé par un 

auxiliaire extérieur formé (aide-intendant). 

 

8. Conditions de travail 

Le poste de responsable technique du Musée est un poste à temps partiel, réclamant de 

l'initiative et de l'autonomie. Il peut impliquer des horaires irréguliers. Le responsable 

technique, comme tous les collaborateurs du Musée, tient un décompte de ses heures de travail. 


