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DDIIRREECCTTIIOONN  DDEESS  SSYYSSTTEEMMEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN 

CCoonnttrraatt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ««  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  cchhaannttiieerrss  DDSSII  »»   

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee 

  

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction générale des services 
57 rue Cuvier 
75005 Paris 

IInnttiittuulléé  dduu  ppoossttee   
Contrat d’alternance : Apprentissage « réseaux télécomms & coordination chantiers cou-
rants faibles »  

CCoonntteexxttee    

Le Muséum national d’Histoire naturelle est en évolution permanente. Sur le site du jar-
din des plantes, un chantier récurrent de la rénovation des infrastructures réseaux et té-
lécomms est mené par la DSI. Ces chantiers impliquent la DSI, la direction de la rénova-
tion et maintenance (DRM), les prestataires et les métiers. 
La personne viendra en soutien de l’équipe « courants faibles et télécommunications » et 
elle travaillera sur les différents aspects de la coordination des chantiers des infrastruc-
tures réseaux, de la formalisation des besoins jusqu’à la réception des chantiers. 
Le/la titulaire du poste sera sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle infras-
tructures et sous la responsabilité fonctionnelle de l’assistant ingénieur responsable des 
courants faibles et télécommunications.  

MMiissssiioonnss    

Le/la titulaire du poste exercera son activité sous l’autorité conjointe du Directeur Tech-
nique de la Direction des Systèmes d’information et du responsable télécomms et courants 
faibles. 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 

 Travail en soutien de l’assistant ingénieur responsable des courants faibles 

 Effectuer des interventions dans les locaux techniques  

 Effectuer des opérations de déploiement des matériels actifs, commutateurs, 
bornes wifi, brassage des baies techniques 

 Suivi  des chantiers de câblage : 
o Valider l’expression des besoins des métiers et le traduite en cahier des 

charges techniques 
o Contacter les prestataires  
o Accompagner les prestataires lors des visites de site 
o Vérifier et valider les devis 
o Assurer le suivi  administratif du dossier et le respect du calendrier 
o Suivre et animer les réunions d’avancement des chantiers  
o Réceptionner les chantiers et suivre les levées des éventuelles réserves. 

EEnnccaaddrreemmeenntt  Pas d’encadrement  

RReellaattiioonnss  pprrooffeess--

ssiioonnnneelllleess 

  

 Les équipes de la DSI 

 Les équipes du pôle Infrastructures 

 Les titulaires  de l’accord-cadre « courants faibles »  

CCoommppéétteenncceess 

  

Savoir / Savoir-faire : 

 Lecture de plan, de schéma 

 Utilisation d'appareils de mesure optique (réflectomètre, wattmètre optique, ...) 

 Utilisation d'analyseur de protocole de réseaux 

 Utilisation d'analyseur de protocole de télécommunication (Fluke)  

 Protocoles et normes télécoms 

 Protocoles IP – Data et Voix 

 Architecture d'un réseau téléphonique commuté 

 Organisation d'une baie de brassage 

 Technologie des fibres optiques 

 Rédiger des comptes rendus d’intervention 

 Rédiger de la documentation et des schémas techniques. 

Savoir-être : 

 Autonome mais sait travailler en équipe 

 Manuel  

 Sait prendre des initiatives dans son domaine d’activité 

 Sait gérer des situations d’urgence 
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FFoorrmmaattiioonn    Bac + 2 SI et réseaux informatique 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddii--

ttiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill 

Conditions de travail :  
Horaires : Temps complet (35h35) du lundi au vendredi, 
Lieu de travail : Poste basé au sein de la Direction des Systèmes d’Information, au Jardin 
des Plantes, déplacements à envisager sur l’ensemble des sites du Muséum (IdF et en ré-
gion).  
Type de contrat : Contrat d’apprentissage d’une durée de 1 an à compter de septembre 
2018. 

CCaannddiiddaattuurree 

Déposer votre candidature, CV et  lettre de motivation sur la plateforme : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23451134 
 
Date limite de candidature : 16 juillet 2018 
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