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GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  DDEE  DDOONNNNEEEESS  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEESS  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction Générale Déléguée aux Ressources  

Service de Gestion Domaniale 
Pavillon Chevreul  - 57 rue Cuvier 75005 Paris 

CCoonntteexxttee  

Sous l’autorité du responsable du service, le/la titulaire du poste assure, au sein du 
service de Gestion Domaniale, le recensement et le recueil des données relatives au 
patrimoine immobilier de l’ensemble des sites du Muséum, afin d’améliorer la 
connaissance du patrimoine de l’établissement. 

LLee  ppoossttee  

((CCaattééggoorriiee  BB))  

 

Dans le cadre de l’amélioration de la connaissance et du pilotage de son patrimoine 

immobilier, le Muséum s’est doté d’un Système d’Information Patrimonial (SIP).  
Afin de mener à bien ce projet, le service de Gestion Domaniale, recrute un/une 

gestionnaire de données patrimoniales qui a notamment pour mission de : 
• Renseigner et actualiser les indicateurs de pilotage nécessaires à 

l’élaboration de la politique patrimoniale du Muséum 

• Administrer et gérer le SIP 
• Définir et mettre en place les procédures d’organisation, d’intégration, de 

recensement et de contrôle des données du SIP afin d’assurer une 
cohérence de la base 

• Participer à son développement ou son évolution 
• Former les utilisateurs au SIP 

• Gérer et animer un groupe de travail pluri-disciplinaire pour le 

renseignement des indicateurs patrimoniaux en collaboration avec les 
différentes directions (DAF, DLS, DRH, DRM, DSI, …) 

• Analyser et suivre l’exécution des marchés passés avec divers prestataires 
extérieurs (géomètres, éditeurs du SIP…) 

• Effectuer ou faire effectuer des relevés des bâtiments 

• Dessiner et actualiser les plans AutoCAD suivant l’évolution du patrimoine 
d’exploitation du Muséum (175 000m² SHON) 

• Assurer la cohérence, l’homogénéisation et le respect de la charte graphique 
• Répondre aux différentes demandes de données immobilières et de plans 

émanant des différents services et interlocuteurs externes 

• Rédiger les documents techniques (charte graphique, CCTP, présentations, 
gabarits dessin, …) 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : Les correspondants bâtiment, les assistants de prévention, les services 

gestionnaires de la DGD (DRM, DRH, DSI, DLS…). 

 
En externe : prestataires (géomètres, entreprise spécialisée dans la production de 

données …). 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

• Utiliser les différents logiciels spécifiques à l’activité (CAO/DAO/BIM 
(AutoCAD, Allplan, Revit…), base de donnée (Oracle, SQL) et outils de 

bureautique (Office, Adobe…)) (maîtrise) 

• Mettre en œuvre des procédures et des règles (mise à jour des données, 
campagnes de relevés d’informations...) (maîtrise) 

• Construire et gérer une base de données (maîtrise) 
• Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise) 

• Rédiger des rapports ou des documents techniques (CCTP, chartes 
graphiques, etc.) 

• Utiliser les outils de relevés sur site (maîtrise) 

• Animer une équipe  
• Piloter un projet et des prestataires 

• Anticiper et gérer les aléas 
• Jouer un rôle de conseil ou aide à la décision 

• Optimiser les moyens à mettre en œuvre 

• Connaissances souhaitées : 
o Règles et techniques du dessin de bâtiment (connaissance 

approfondie) 
o Domanialité publique et sa réglementation (connaissance générale) 
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o Systèmes d’information patrimoniaux et gestion électronique des 

documents (connaissance approfondie) 
o des logiciels suivants : Allfa TT, Allfa IntelliAdmin, Allfa Web, Adobe 

Acrobate Pro, Office, Excel et VBA 

• Rigueur, sens d’analyse et de l’organisation, réactivité, sens de l’initiative et 
relationnel, capacité d’adaptation. 

 
• Niveau d’études demandé : Bac+2/Bac+3 BTP et/ou architecture. 

 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

 

Semaine : Temps plein. 35h35 par semaine – 44 jours de congés annuels. 

Conditions de travail : En bureau et sur le terrain 
 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public d’1 

an, renouvelable. 
 

CCaannddiiddaattuurreess  

  

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=2399527 

 

Date limite de candidature : 9 novembre 2018 

 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2399527
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2347683
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2347683

