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DDIIRREECCTTEEUURR((TTRRIICCEE))  DDUU  PPAARRCC  ZZOOOOLLOOGGIIQQUUEE  DDEE  PPAARRIISS  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

Direction générale déléguée aux Musées et aux Jardins botaniques et zoologiques – 
Parc zoologique de Paris - 12eme PARIS 
 

LLee  ppoossttee  

 
 

Sous l’autorité du directeur général délégué aux Musées et aux Jardins botaniques et 
zoologiques (DGD MJZ), et par délégation du président du MNHN, le directeur du 

parc zoologique de Paris (PZP) pilote l’exploitation du parc zoologique. Il met en 
œuvre les orientations stratégiques qui sont définies. 

Il est secondé par un directeur scientifique, en charge des questions zootechniques.  
Il insère son action dans le cadre de la DGD MJZ et particulièrement dans celui du 

pôle zoos de la DGD. 

Il assure la représentation auprès des partenaires privés et s’assure du respect des 
termes du partenariat public privé (PPP). 

Il participe à la conception de la politique et des objectifs de la structure, impulser les 
projets de l'établissement et assurer leur mise en œuvre, 

 

En qualité de directeur du site, il est responsable de la sécurité des visiteurs, du 
personnel et des installations.    

 
Pilotage de la politique managériale 

 Définir la politique managériale, en lien avec la DRH, et la mettre en œuvre,  

 Piloter l’équipe de direction, 
 Assurer la responsabilité du personnel et des ressources humaines, 

 Superviser l’administration de l’établissement. 
 

Gestion budgétaire et financière 
 Préparer et superviser l’exécution du budget du service, 

 Assurer le suivi, l’analyse et le reporting des indicateurs d’activité.  

 
Suivi du contrat de partenariat 

 Assurer la gestion opérationnelle du contrat (suivi contractuel, pénalités, 
réunions,…), 

 Coordonner la maintenance et les travaux avec l’exploitation du site et l’ouverture 

au public. 
 

Politique d’accueil et services aux visiteurs  
 Garantir la qualité de l’accueil et du service offert aux visiteurs, 

 Mettre en œuvre les actions découlant de la stratégie définie par les directions 
des publics et du développement, 

 Faire vivre l’offre pédagogique, scientifique et culturelle, 

 Superviser l’activité des délégataires et concessionnaires, 
 Assurer la gestion sur site des activités de location d’espaces et tournages en lien 

avec les directions concernées. 

Management des risques 

 Organiser la sécurité du site (notamment animaux dangereux, ERP, ICPE), 

 Valider les procédures de travail et de sécurité, 
 Valider les plans de prévention et d’urgence, 

 Planifier et superviser les exercices d’urgence, 
 Assurer le management environnemental destiné à minimiser les impacts liés au 

fonctionnement de l’établissement. 

Relations institutionnelles  
 Entretenir des relations fonctionnelles et partenariales avec les autres sites du 

Muséum, les administrations compétentes, les établissements publics et les 
associations nationales ou supranationales, 

 En coordination avec la Présidence et la direction du Muséum en charge de la 
communication, participer à l’élaboration de la communication du site 

 Participer à la définition de la politique évènementielle. 
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EEnnccaaddrreemmeenntt  
Encadrement direct : Environ 100 agents dont 50 dans le pôle animalier. 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

En interne :  
- avec les responsables et les différents pôles de la DGD MJZ (Paris et Régions) ; 

- avec les pôles soutiens de la direction générale déléguée aux ressources 

(Directions financière, RH, juridique et travaux)  
- avec la direction de la communication;  

- avec la direction des publics et la direction du développement de la DGDR; 
- avec les départements scientifiques et la direction des collections naturalistes 

 
En externe : prestataires de services (accueil, restauration, boutique, sécurité) 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 
 

 Formation supérieure en gestion et ou  management. 

 Expérience professionnelle de direction d’un site recevant du public d’au moins 5 
années souhaitée. 

 Sensibilité environnementale, et connaissances générales sur la thématique de la 
biodiversité. 

 Expérience professionnelle dans le milieu des parcs zoologiques ou équipement 

de loisir souhaitée,  
 Connaissances administratives et de la gestion financière en secteur public, 

 Compétences en mangement, capacités relationnelles et de communication, 
 Grande disponibilité souhaitée, 

 Pratique de l’anglais 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

Permanences à assurer certains week-ends et jours fériés en période d’ouverture. 

 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public de 3 

ans, renouvelable (rémunération selon grille interne) 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

CCaannddiiddaattuurree  

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme 
suivante : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=236541079 
 

 

Pour des informations complémentaires sur le poste à pourvoir : Eric Joly, directeur 
général MJZ – eric.joly@mnhn.fr 

 
Date limite de candidature : 10 janvier 2018 
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