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RReessppoonnssaabbllee  ddeess  CCoonnttrraattss  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Muséum National d’Histoire Naturelle 
Direction générale déléguée aux musées, jardins botaniques et zoos  
Parc zoologique de Paris (75012) 

CCoonntteexxttee  

Le Parc zoologique de Paris (PZP) est l’un des 12 sites ouverts au public du 
Muséum national d’Histoire naturelle. Il est un acteur de l’ensemble de ses 
missions et un des lieux de mise en œuvre du projet scientifique et culturel.  
 
Le Parc zoologique de Paris a été rénové dans le cadre d’un partenariat public-
privé et les choix organisationnels et de gestion ont conduit le Muséum à 
externaliser un certain nombre de services du zoo, sous la forme de contrats de 
prestation ou bien de délégation de service public 
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Au sein de la direction générale déléguée aux Musées, jardins et zoos, sous 
l’autorité du directeur du Parc zoologique de Paris et en étroite relation avec le 
Directeur scientifique adjoint au directeur, le responsable du pôle infrastructures 
et le responsable administratif et financier, le responsable des contrats est le 
garant de la bonne exécution des contrats majeurs du zoo, en particulier du 
contrat de partenariat public–privé. Il veille aux respects des engagements 
contractuels tant par les co-contractants que par les équipes internes.  

 

Suivi administratif, juridique et financier du contrat de partenariat 
public-privé : 

 Créer, suivre et mettre à jour un tableau de bord synthétique de suivi 
du contrat de partenariat public-privé (contrat et annexes) ; 

 Organiser et assurer le suivi de la vie du contrat : respect des 

obligations et des échéances contractuelles, actualisation des 
annexes, acceptabilité et validité des fiches modificatives, recevabilité 

des causes exonératoires, suivi des avenants, garantie du respect des 
performances, etc. Ce suivi s’effectue en lien étroit avec la direction 

des affaires juridiques et l’assistant à la personne publique ; 

 Organiser et assurer le suivi financier du contrat : suivi et 
actualisation des redevances, des facturations hors redevances, 

évaluation des pénalités ou des préjudices, respect des conditions de 
validité, suivi de leur application et du calendrier de leur facturation, 

facturation des bonus/malus liés aux performances énergétiques. Ce 
suivi s’effectue en lien étroit avec la direction des finances ; 

 Attacher une attention particulière à la gestion et à la maîtrise des 

énergies et des fluides en lien avec le responsable du pôle 
infrastructures et le chargé de mission « Energie » de la Direction de 

la Rénovation et de la Maintenance du MNHN ;  
 Préparer et participer aux réunions de suivi mensuel, trimestriel et 

annuel entre le Muséum et le partenaire ;  

 Rédaction des courriers au partenaire et suivi des différents 
échanges ; 

 Assurer le suivi administratif des déclarations de sinistres en 
Dommage Ouvrage. 

 
Autres contrats (délégations de service public de restauration et de 

boutique, prestations de services d’accueil-billetterie et de sécurité), en 

lien avec le RAF et les services assurant le pilotage opérationnel, avec la 
direction des affaires juridiques et le service de la commande publique 

 Créer, suivre et mettre à jour un tableau de bord synthétique de suivi 
des différents contrats dont le suivi lui est confié ; 

 Veiller au respect des engagements contractuels par les prestataires 

ou délégataires 
 Assurer le suivi administratif, juridique et financier des contrats, 

notamment en matière d’application des pénalités ; 
 Préparation et participation aux réunions de suivi mensuel et annuel 

entre le Muséum et les différents délégataires de service public. 
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Nouveaux contrats 

 Assistance à l’élaboration de nouveaux contrats. 
 

Suivi ICPE 
 Suivi administratif et réglementaire des obligations du Parc 

zoologique vis à vis des classements ICPE, en lien avec le Directeur 

scientifique, le responsable du pôle infrastructures et le responsable 
de la sécurité. 

HHyyggiièènnee//ssééccuurriittéé  

  

 
 Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 

sous son autorité, à la sauvegarde des biens dont ils disposent et à la 

préservation de l’environnement ; 
 Maintenir les installations en conformité et faire respecter les 

règlements et consignes en vigueur dans l’établissement ; 
 Mettre en œuvre une démarche globale de prévention en s’appuyant 

notamment sur le document unique d’évaluation des risques ; 

 Veiller aux bonnes pratiques professionnelles ; 
 Vérifier que les personnels placés sous son autorité reçoivent une 

formation en matière d’hygiène et de sécurité, notamment lors de 
leur entrée en fonction et à l’occasion de la mise en œuvre de 

nouvelles techniques ; 

 Informer le supérieur hiérarchique de tout accident, incident grave ou 
signalement de danger grave survenu dans son service, procéder à 

une enquête immédiate, le consigner dans le registre danger grave et 
imminent ; 

 Participer à la mise à jour du document unique d’évaluation des 
risques et être force de proposition pour établir le programme 

d’action annuel ; 

 Consigner tous les accidents de travail, même bénins, sur le registre 
éponyme. 

 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : l’ensemble de l’équipe du PZP, l’ensemble des services et sites de la 
Direction Générale Déléguée aux Musées, Jardins et Parcs Zoologiques 

(DGDMJZ), la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique du 
MNHN, la direction financière et la direction générale déléguée aux ressources 

En externe : partenaire privé, délégataires de service public, prestataires, 
Assistant à la personne publique du MNHN. 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Savoirs 

 Maîtrise du droit des contrats 

 Intérêt pour les problématiques techniques et sécuritaires afférentes à 
un ERP 

 Avoir des connaissances générales de la réglementation juridique, 
administrative et financière relative à l’établissement 

 

Savoir faire 

 Savoir mettre au point des méthodologies et des outils de gestion 
spécifiques 

 Savoir émettre un diagnostic sur une situation, des données chiffrées, 
etc. 

 Savoir rendre compte 

 Savoir rédiger des courriers et notes administratives 

 

Savoir être 

 Forte capacité d’anticipation et d’adaptabilité, grande réactivité 

 Etre force de proposition, rigoureux, autonome 

 Avoir le sens du service et de l’organisation, de la confidentialité 
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 Avoir le sens des priorités et du respect des délais 

 Esprit d’initiative, de prospective et de synthèse 

 Disposer d’aptitudes relationnelles et d’une forte capacité au dialogue 

 Esprit d’équipe  

 

Diplôme/formations 

 Bac +4/5 en droit des contrats. 

 Expérience préalable minimum de trois ans sur un poste similaire  

 Anglais souhaité mais non indispensable 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Horaires : classiques, mais possibilités de réunions tardives  

Conditions de travail : bureau, avec déplacements possibles, notamment sur le 
site du Jardin des Plantes où se situent les services centraux du Muséum 

 

Contrat : Détachement ou mutation sur emploi de catégorie A- équivalent attaché 
ou CDD de droit public de 3 ans  

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

CCaannddiiddaattuurree  

 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2384717 

 
Date limite de candidature : 4 septembre 2018 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2384717

