
  

 
 
 

 
 

PROFIL de POSTE   
TECHNICIEN PB/CVC  POLYVALENT (H/F) 

 
Qualification :     Technicien pluridisciplinaire à dominante Plomberie/Climatisation  
Type contrat :    CDD 1 an, renouvelable 
Durée du Travail :   complet (169H/mois) 
Date de prise de fonction :  Immédiate 
Lieu de travail :   Monaco 
 
Rattaché au Service Technique du Musée océanographique à Monaco, vous prendrez pleinement part, au sein 
d’une équipe, aux activités de conduite, d’entretien et de maintenance des installations techniques du Musée et de 
l’Aquarium, avec une dominante orientée plomberie/climatisation/Chauffage/ventilation. Vous interviendrez par 
ailleurs, en binôme sur les systèmes de filtration des grands bassins de l’Aquarium. 
 
Missions et activités : 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service Technique et au sein de l’équipe de maintenance (liste non 
exhaustive) : 
 

- Conduite, entretien et maintenance des installations techniques du Musée et de l’Aquarium avec une 
dominante orientée plomberie/climatisation ; 

- Encadrement des intervenants extérieurs pour le strict respect des installations et du cahier des charge 
qui lui sera confié ; 

- Participation à l’évolution et au renouvellement des installations dans le cadre de nouveaux projets ; 
- Astreintes techniques en rotation avec l’équipe déjà en place. 

 
Vous aurez également la responsabilité de former un binôme avec le technicien aquariologiste en charge du 
fonctionnement quotidien du système de filtration des grands bassins de l’Aquarium (tortues, requins, etc.), en vue 
de le seconder en cas d’absence ou de congés. 
Vous devrez alors assurer : 

- La surveillance des niveaux d’eau, pression des filtres, fonctionnement des UV, échangeurs, écumeurs, 
etc.  

- La surveillance des niveaux d’encrassement des différents filtres et réalisation des nettoyages (backwash), 
- La gestion du parc des filtres et organisation des tournées d’entretien visant à maintenir l’installation en 

fonctionnement optimal. 
 
L’éventail des domaines d’intervention du service mènera enfin le technicien Pb/CVC polyvalent à sortir de ses 
prérequis pour s’adapter aux missions diverses qui lui seront confiées, faisant ainsi appel à ses compétences 
pluridisciplinaires : soudure, mécanique, maçonnerie, serrurerie, etc. 
 
Niveau d’études et compétences :  

- Formation technique en plomberie / climatisation (BAC +2 souhaitable ou équivalent) 
- 5 ans d’expérience minimum en PME ou à son compte 
- Travail et gestion d’équipe 
- Connaissance des systèmes de filtrations (piscines, grands aquariums, etc.) appréciée. 

 
Autres compétences et qualités requises : 

Solides compétences en plomberie, fluides, 
Compétences pluridisciplinaires, 
Maîtrise des diverses techniques de soudures, 
Respect des règles concernant les normes, les consignes d’installation et de sécurité, 
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, planification, etc.) 
Qualités relationnelles, grand sens du travail en équipe, capacité à fédérer 
Initiative, autonomie, rigueur, créativité, dynamisme. 
Permis voiture exigé. 

 
MODALITES : les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à recrutement@oceano.org 
CONTACT: Service des Ressources Humaines, Musée océanographique de Monaco – Avenue Saint-Martin – 98000 MONACO 
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