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CCOONNTTRRAATT  DD’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  
AASSSSIISSTTAANNTT  AACCCCUUEEIILL  EETT  RREELLAATTIIOONN  CCLLIIEENNTTSS  

((àà  ppaarrttiirr  ddee  sseepptteemmbbrree  22001188))  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 
 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Parc Zoologique de Paris  
53 Av. St Maurice  

75012 PARIS  
 

CCoonntteexxttee  

Le Parc zoologique de Paris est l’un des sites du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Il a rouvert ses portes, après 6 ans de fermeture, en avril 2014.  
Le zoo rénové constitue un véritable vecteur de diffusion des sciences du vivant 
et de sensibilisation à la biodiversité, à la conservation et à la protection des 
espèces animales. 180 espèces sont présentées, réparties sur 5 biozones 
géographiques. Environ 700.000 visiteurs sont attendus chaque année. 

LLee  ppoossttee 

 

Rattaché au Responsable du Service Accueil, Services et Relation Clients, le/la 

titulaire du poste accompagne l’équipe dans ses différentes missions :  

 
Relation Clients (hors CRM) – visiteurs du Parc Zoologique de Paris  

 Lors des événements saisonniers du Parc Zoologique de Paris, des 

nouveaux produits de visite et projets : participer à la mise en place, 
élaboration des outils d’accueil et relation clients spécifiques (affichage et 

signalétique, procédures, FAQ, …). 

 Assurer la relation client par email, téléphone et réseaux sociaux, être 
capable de donner de l’information et gérer les réclamations en ayant 

analysé la situation et en apportant des propositions de solution/réponse. 

 Suivi des avis des visiteurs, dont le livre d’or digital (en lien avec le 

prestataire) : s’assurer des réponses, des délais et de la qualité des 
informations apportées, ainsi que de l’analyse des indicateurs de 

satisfaction. 

 Mise à jour et suivi de différents tableaux liés à l’activité de Relation 
Clients et Accueil. 

 Participer à l’amélioration des procédures et outils du service. 

 

Relation avec les entreprises et groupes souhaitant organiser des événements au 
Parc Zoologique de Paris (hors location d’espace) : 

 Participer à l’identification des besoins du client et proposer des solutions 

en cohérence avec les contraintes du site. 

 Participer au suivi de chaque demande: relation commerciale, relance 
téléphonique, validation, coordination et consolidation des devis des 

différents intervenants, besoins spécifiques, gestion des insatisfactions, ... 

 Participer à l’organisation et à la mise en place opérationnelle des 
événements (fiches événement et coordination entre les services). 

 Assurer le suivi de l’activité au moyen de tableau de bord, reporting 

quantitatif et qualitatif, participation et animation de réunion.  

 Proposer et élaborer les outils de communication pour présenter l’offre. 

 
Le/la titulaire du poste interviendra également en absence de l’Adjoint du service 

sur le traitement tâches précises, terrain et bureautique, et plus en général 
participera à l’ensemble des missions du service et de l’équipe Développement 

des Publics. 

 
Au même titre que tous les agents du Parc Zoologique de Paris, le/la titulaire du 

poste devra observer les suivantes consignes d’hygiène et sécurité. 

 Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 
autorité, à la sauvegarde des biens dont ils disposent et à la préservation de 

l’environnement 

 Maintenir les installations en conformité et faire respecter les règlements et 
consignes en vigueur dans l’établissement  

 Mettre en œuvre une démarche globale de prévention en s’appuyant 

notamment sur le document unique d’évaluation des risques 

 Veiller aux bonnes pratiques professionnelles 
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 Vérifier que les personnels placés sous son autorité reçoivent une formation 

en matière d’hygiène et de sécurité, notamment lors de leur entrée en 
fonction et à l’occasion de la mise en œuvre de nouvelles techniques 

 Informer le supérieur hiérarchique de tout accident, incident grave ou 

signalement de danger grave survenu dans son service, procéder à une 
enquête immédiate. Inscrire aux registres de sécurité 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : l’ensemble de l’équipe du PZP, l’ensemble des services et directions 
opérationnelles du Muséum. 

En externe : sociétés prestataires de service, publics/visiteurs du parc, entreprises 
clientes. 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 Sens du client et du service ; souci permanent de la qualité  

 Capacité d’analyse, rigueur, organisation et sens des responsabilités 

 Bonnes capacités rédactionnelles  

 Aisance relationnelle et aptitudes commerciales  

 Capacités d’écoute et d’anticipation - Réactivité et Adaptabilité 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bac+2 à Bac+5; formation dans le management, formation commerciale, la 

relation client, le tourisme  

 Maîtrise du Pack Office et des outils de graphisme InDesign et Photoshop 

 Anglais intermédiaire - avancé 

 Une expérience dans la Culture ou le Tourisme ou les centres commerciaux 

ou les centres d’appel, serait un plus. 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Horaires : Temps complet (35h35), mais possibilités de travail en soirée, les 

week-ends et jours fériés selon les événements. 
Conditions de travail : bureau et terrain. Déplacement sur Paris / île de France 

Date de début de contrat : septembre 2018 
Contrat : contrat d’apprentissage 

CCaannddiiddaattuurreess  

 

Déposer CV et lettre de motivation sur la plateforme de recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23796478 

 
Date limite de candidature : 16 juillet 2018 
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