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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF((VVEE))  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR((EE))  DDUU  MMUUSSEEEE  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 

 

Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 
Direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et 

zoologiques (DGDMJZ) 
Musée de l’Homme – Trocadéro (Paris 16eme) 

 

LLee  ppoossttee  

 

Sous l’autorité du directeur du musée de l’Homme et sous la responsabilité de la 
directrice-adjointe, le titulaire du poste assure la responsabilité administrative et 
financière des pôles du musée. En lien avec les services administratifs du MNHN, il 
contribue au respect de l’application des procédures en matière de gestion. 

 Finances 

 Participer à la préparation du budget du musée et suivre son exécution, gérer les 

dépenses et les recettes (visas et tableaux de bord) et assurer le suivi et l’analyse 

des dépenses, 
 Collaborer à l’élaboration de cahiers des charges techniques et participer au 

lancement et au suivi des marchés nécessaires au fonctionnement du musée et 
notamment ceux relatifs aux expositions temporaires, participer à la définition de la 

politique d’achats, 
 Encadrer les assistants financiers pour la gestion des commandes, l’établissement 

des documents financiers nécessaires en dépenses et en recettes ainsi que pour le 

suivi des fournisseurs en lien avec le service des marchés, la direction financière et 
l’agence comptable,  

 Participer à l’élaboration du bilan financier du musée. 
 

 Ressources humaines et administration 

  Superviser la gestion du personnel en lien avec la direction des ressources 

humaines: suivi des demandes de recrutement ou de renouvellement de contrat de 
travail, suivi des missions, campagnes collectives, demandes de formation, temps 

de travail, rapports d’entretien professionnel… 
 Etre garant de la transmission des directives, instructions et informations émanant 

de la direction du musée, de la Direction générale déléguée et de la direction des 

ressources humaines du MNHN auprès des personnels,  
 Suivre les contrats et les conventions de partenariat, 

 Proposer et mettre en place des procédures de gestion administrative. 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Encadrement de personnel de catégorie C et/ou B. 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 

En interne : Direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et 

zoologiques et Direction générale déléguée aux ressources, Agence comptable, 
administratifs des autres directions ou départements. 

En externe : Fournisseurs, Prestataires, Concessionnaires, Conservation du Palais de 
Chaillot, Musée de la Marine, Théâtre de la Danse, Cité de l’architecture et du 

patrimoine, Service des parcs et jardins de la Ville de Paris, concessionnaires… 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Maitrise de la comptabilité publique et des procédures d’achats publics, 

 Maîtrise de SIFAC, 
 Connaissances en règlementation du personnel, 

 Connaître le fonctionnement des EPSCP et la réglementation des ERP, 

 Rigueur, sens des priorités et du respect des délais, 
 Sens du service et de l’organisation, sens du contact, discrétion, 

 Notions d’anglais. 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

 

Semaine : Pas de contrainte horaire particulière. Sujétions ou astreintes à prévoir, le 

musée étant ouvert le samedi et le dimanche. 

Lieu de travail : Musée de l’Homme et déplacement fréquent sur le site du Jardin des 
Plantes. 

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

renouvelable. Rémunération selon profil et grille interne. 
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CCoonnttaaccttss  

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=23758160 

 
Date limite de candidature : 1 octobre 2018. 
 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23758160
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