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CCHHEEFF  DDEE  PPRROOJJEETT  RREENNOOVVAATTIIOONN,,  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  //EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  ((HH//FF))  
    

 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

Direction générale déléguée aux ressources / Direction de la rénovation et 
de la maintenance 
 

Contexte  

La direction de la rénovation et de la maintenance du Muséum national d’Histoire 
naturelle est rattachée à la Direction générale déléguée aux ressources. Elle est 

constituée de 45 personnes dont 4 chefs de projets rénovation, 
maintenance/exploitation, 1 responsable de la maintenance, 1 energy manager, 1 

responsable GTB/GTC, 1 technicien en charge des sites en régions, 1 responsable des 

équipes de maintenance et 3 chefs d’équipes. 
La direction a en charge la maintenance/exploitation et les travaux de 

rénovation/construction de la plupart du parc immobilier du MNHN (180 000m² de 
surface). Elle dispose pour ce faire d’un budget de maintenance courante de 2 M € et 

de crédits d’investissement annuel pouvant varier de 2 à 5 M € avec 

exceptionnellement des pics à 10 M€. 
Les opérations de rénovations menées sont majoritairement à hauteur de 0.15 à 1 

M€. 

LLee  ppoossttee    

(catégorie A) 
 

Au sein de la Direction de la rénovation et de la maintenance, sous l’autorité de la 
directrice et de son adjoint, le/la titulaire du poste a en charge le pilotage 
d’opérations de rénovation, ainsi que le suivi de dossiers maintenance et 
d’exploitation du patrimoine du Muséum. 
Missions principales de la Direction : maîtrise d’ouvrage et conduite d’opérations 
immobilières, maintenance et exploitation technique, conduite des installations 
techniques, participation à la gestion de données patrimoniales 
 
 Assurer en autonomie la responsabilité technique, administrative et budgétaire de 

plusieurs dossiers de rénovation : programmation technique et fonctionnelle, 

administrative et budgétaire, suivi de la mise en œuvre, à la garantie de parfait 
achèvement des travaux.  

Les opérations pourront être d’envergures différentes suivant les budgets alloués à 
la direction. 

Les opérations  de travaux sont essentiellement de la réhabilitation, des mises aux 

normes, du changement de destination, de la rénovation d’installations techniques.  
Il sera demandé, pour les dossiers simples d’assurer la maîtrise d’œuvre. 

 Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire de dossiers de 
maintenance/exploitation en s’appuyant éventuellement, pour la partie exécution 

terrain sur les équipes en place.  

 Participation au pilotage de la direction : 
- Assurer le portage de dossiers transversaux à la direction : suivi et animation 

de mise en place d’outils informatiques, procédures, … 
- Participer à la programmation pluriannuelle 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

Interne : ensemble des départements et des directions du Muséum,  
 

Externe : ensemble des partenaires liés aux travaux (entreprises, architectes, bureaux 

d’études et de contrôle, pilote, diagnostiqueurs, maîtrise d’ouvrage déléguée ou 

externe, etc.) et les administrations de contrôle ou prescriptrices (Préfecture de Police, 
Préfecture et Mairie de Paris, etc) 

 

CCoommppéétteenncceess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  eett  ssaavvooiirr--

ffaaiirree  

 

 Connaissance des techniques de pilotage de projets 
 Connaissances pratique et théorique marchés publics, 

 Notions de réglementation relative aux ERP,  
 Etre expert technique dans au moins un domaine du bâtiment, 

 Capacités de gestion technique, financière et administrative d’opérations de 
construction et rénovation, 

 Maîtrise des outils informatiques : MS project, excel, word 

 Sens de l’organisation, rigueur, réactivité, autonomie, 
 Sens du travail en équipe, 

 Niveau Bac +5 ingénieur de la filière BTP 
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HHoorraaiirreess,,  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  eett  ccoonnttrraatt  

  

 

Semaine : temps complet (35h35) mais possibilité de réunions tardives. Pas de 

contrainte horaire particulière mais grande disponibilité demandée. Rares 
déplacements possibles en région. 

 

Conditions de travail : bureau et chantiers 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public de 2 

ans renouvelable. Rémunération selon profil et grille interne. 
 

Prise de poste souhaitée : dès que possible 

 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

Veuillez déposer votre Cv, lettre de motivation et prétentions salariales sur la 
plateforme de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23852852  

 

Date limite de réception des candidatures : 11 juin 2018 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23852852

