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Muséum national d’Histoire naturelle - Paris  
Direction générale déléguée à la recherche, l’expertise, la valorisation et 
l’enseignement 
UMS 2700 - Outils et méthodes de la systématique 
 

LLee  ppoossttee  

 
 

 

Le Service de systématique moléculaire (SSM) est un des cinq plateaux techniques de 
l'UMS 2700 Outils et Méthodes de la Systématique Intégrative. Il accueille plus de 80 

utilisateurs par an et ses personnels techniques assurent l'encadrement opérationnel pour 
tout ce qui relève de l’étude de l’évolution biologique d'espèces variées.  

L’agent intégrera ce plateau pour assurer l’interface entre les utilisateurs des UMR du 

Muséum le personnel technique et la gestionnaire de l’UMS. Dans ce cadre il aura, en lien 
direct avec le reste de l'équipe, pour mission principale d’organiser et assurer la logistique 

et la gestion du plateau. 
  
Activités principales 

  Participation au développement et administration quotidienne des outils informatiques 
de gestion (bilan financier de projets, commandes, maintenances) et de logistique 

(utilisateurs/projets, inventaires, équipement) du plateau technique ; 

 Gestion d’outils informatiques collaboratifs (extranet, formulaires, listes de diffusion) ; 

 Gestion de l’interface entre les utilisateurs et le reste du staff technique sur les projets et 

leur financement (transferts budgétaires, commandes), et sur le suivi de la production 
scientifique (mémoires d’étudiants, articles scientifiques, colloques) ; 

 Participation à la maintenance du plateau technique: préparation et suivi des commandes 

(consommables, équipement) avec les outils de gestion adaptés, gestion et maintenance 
des équipements en relation avec le staff technique. 

 En lien avec l’assistant de prévention de l’unité, communication et suivi administratif des 

utilisateurs en matière d’acceptation et de suivi des règles de sécurité et du règlement 
intérieur ; 

 Edition des bilans d’activités du plateau: nombre et structure des projets, bilan 

budgétaire de l’activité du plateau ; 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

L’agent travaillera sous la responsabilité de la directrice de l’UMS. 

Il n’assurera pas d’encadrement direct. 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

En interne : Relation avec l’équipe technique du SSM, les coordinateurs scientifiques de la 
plateforme, la gestionnaire et la secrétaire de l’UMS. Relation avec les utilisateurs 

(chercheurs, personnels techniques, étudiants) et les gestionnaires de leurs unités 

d’appartenance. Relation avec les services du pôle Soutien et appui de la DGD R et la CadFi 
de la DGD REVE.  

En externe : Relation avec les fournisseurs 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Domaine de formation souhaité : gestion, logistique, finance, comptabilité, droit,  

 Connaissance générale du contexte de la recherche en biologie moléculaire souhaitée ; 

 Expérience significative de gestion d'un plateau technique scientifique (organisation, 

accès, encadrement, budget, commandes, etc.) ; 

 Expérience dans l’utilisation et la gestion de base de données administratives ; 

 Communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes 

 Planifier les activités du plateau en tenant compte des contraintes et des échéances 

 Sensibilisation aux dispositifs d'hygiène et de sécurité 

 Capacité à interagir en anglais 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

35h35 hebdomadaires du lundi au vendredi, pas de contrainte particulière.  
Poste situé au Jardin des Plantes à Paris 5e arrondissement. 

 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccèèss  

aauu  ppoossttee  

CDD de droit public (temps plein) d’une durée d’1 an, renouvelable. Rémunération selon 

profil et grille interne. 

CCaannddiiddaattuurreess  

Déposer CV et lettre de motivation sur notre plateforme de recrutement : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23789470 
 

Date limite de candidatures : 20 juillet 2018 
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