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RReessppoonnssaabbllee  dduu  ppôôllee  IInnffrraassttrruuccttuurreess    
    

 

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. Une partie des infrastructures est gérée dans le cadre de ce contrat 
(maintenance corrective et préventive, GER, travaux complémentaires, etc.), une 
partie est en gestion directe assurée par le Muséum. 
 

LLee  ppoossttee  

 

 

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 des infrastructures 
participe à la valorisation, la gestion, l’entretien et la sécurité des bâtiments, 
installations techniques et des espaces verts : maintenance et entretien-
renouvellement, respect des règlementations et des normes, propreté et tenue des 
espaces verts, des circulations et des bâtiments. Il assure le suivi et le contrôle de 
la maintenance du Parc dans le cadre du contrat de partenariat public privé dans 
sa dimension technique et veille à l’atteinte des objectifs de performance. Il se 
positionne en fonction support des autres services afin que ceux-ci puissent 
exercer leurs missions dans les meilleures conditions et garantir la plus grande 
satisfaction des visiteurs. 

  

Pilotage/Encadrement 

 Hiérarchiser, planifier, coordonner et contrôler les actions de ses 

services en fonction des besoins d’exploitation et des contraintes 
d’ouverture au public et de gestion animalière ; 

 Manager, animer et motiver les équipes. 
 Etablir les indicateurs de performance et les tableaux de bord 

coûts/délais/qualité notamment ; 

 Elaborer le budget de ses services, en assurer le suivi et rendre les 
arbitrages selon l’enveloppe allouée au service ; 

 Arbitrer entre faire et faire faire, au bénéfice de l’établissement, et 
ainsi gérer, le cas échéant l’externalisation des travaux ou prestations ; 

 Lancer les appels d’offre liés à son activité, négocier les achats et 

rechercher la réduction des coûts d’investissement et de 
fonctionnement ; 

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique d’hygiène et de sécurité 
 

Gestion technique du contrat de partenariat public-privé : 

 Piloter le contrat de partenariat dans ses aspects techniques 
(maintenance préventive et corrective, GER, nettoyage, etc.) 

 Veiller à l’atteinte des objectifs de performance, à l’optimisation des 
moyens mis en œuvre et à la maitrise des dépenses ; 

 Mettre en place les indicateurs et les tableaux de bord de suivi et de 
contrôle de la performance ; 

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

énergies et des fluides en lien avec le responsable « énergies » du 
Muséum et le responsable des contrats du zoo ; proposer des pistes de 

réduction des consommations ; 
 Contribuer à l’actualisation des plans de GER et être force de 

proposition sur leur optimisation ; 

 Animer et piloter les réunions de suivi hebdomadaire et mensuel, 
préparer les réunions trimestrielles et annuelles ;  

 Etre le garant de la continuité de service du partenaire et de sa 
capacité de mobilisation pour toute situation d’urgence ou de crise.  

 Réaliser des reports opérationnels vers le gestionnaire de contrats et 
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travailler étroitement avec lui pour nourrir de manière fiable les 
analyses et indicateurs de la vie du contrat. 

 
Participation au pilotage de la billetterie 

 En lien avec le pôle services généraux, participer à la coordination 
technique de l’activité billetterie du Parc ; 

 Participer à la liaison avec et entre les différents opérateurs (BYES, 

Digitick, Skidata…) en particulier sur le volet technique de la billetterie 
(fonctionnements des équipements, contrôle d’accès, etc.).  

 
Gestion immobilière des installations et infrastructures hors contrat de 

partenariat 

 Définir, mettre en œuvre et conduire un plan de maintenance 
préventive, d’entretien et d’aménagement tous corps d’état ; 

 Réaliser ou faire réaliser les travaux de maintenance corrective et de 
dépannage ; 

 Rechercher les solutions techniques les plus appropriées ; 

 S’assurer du respect de la réglementation relative à la commande 
publique pour tout achat ou travaux externalisés par le service 

 Coordonner les travaux et en suivre l’exécution, rédiger les plans de 
prévention correspondants et assurer la sécurité des opérations en 

découlant ; 
 Assurer le suivi des ouvrages/équipements dans le temps et veiller tout 

particulièrement à l’application des régimes assurantiels ou de garantie 

(garantie de parfait achèvement, garantie décennale, multi-risques, 
autres garanties et assurances techniques, etc.) 

 Mettre en œuvre les contrôles techniques règlementaires ; 
 Assurer une veille technologique et règlementaire dans ses domaines 

d’activité et entretenir une documentation spécialisée ; 

 
Gestion des espaces verts et nettoyage 

 Coordonner les interventions et travaux de l’équipe des espaces verts, 
en lien avec le responsable du service ; 

 Définir les priorités d’intervention du service ; 
 S’assurer de la bonne coordination des opérations du service avec les 

autres services du PZP ; 

 S’assurer du respect de la réglementation relative à la commande 
publique pour tout achat ou travaux externalisés par le service ;  
 

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. 
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EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

Encadrement direct : service technique, service espaces verts 
Encadrement indirect : sans objet 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : l’ensemble de l’équipe du PZP, l’ensemble des services et sites de la 
DGDMJZ, direction de la rénovation du Muséum,  

En externe : entreprises extérieures, acteurs du contrat de partenariat, sociétés 

prestataires de service, etc. 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Savoirs 

 Maîtriser les techniques de construction, de maintenance, d’adaptation et 
de mise en sécurité des bâtiments 

 Avoir une connaissance du marché des prestataires, des indicateurs de 

coûts relatifs aux activités du service 

 Avoir des connaissances dans la réglementation des ERP et EPA, des 
régimes d’assurance immobilière et de garanties, 

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

 

Savoir faire 

 Savoir manager et animer une équipe, gérer des conflits 

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

 Maitrise des méthodes et outils de GMAO, GTC/GTB 

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

 Savoir rendre compte 

 Maitrise du code des marchés publics  

 Maitrise de la conduite d’opérations en environnement complexe 

 Connaître et respecter et faire respecter les consignes de sécurité 

 

Savoir être 

 Goût pour le management 

 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 

 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 et sens du service client 

 

Diplôme/formations 

 Bac +4 ingénieur ou généraliste avec 5 ans d’expérience minimum sur un 

poste à responsabilités ou profil d’agent de maîtrise expérimenté (10 ans 
d’expérience sur des fonctions similaires) 

 Formation PSC1 souhaitée (Prévention et secours civiques de niveau 1) 

 Anglais souhaité 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Horaires : classiques, mais possibilités de réunions tardives - permanence les week-

ends et jours fériés et astreintes 
 

Conditions de travail : bureau et terrain 

 

Contrat : Détachement ou mutation sur emploi ingénieur d’études (catégorie A- 
équivalent attaché) ou CDD de droit public de 3 ans  

 

Poste à pourvoir dès que possible 
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CCaannddiiddaattuurree  

 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via la plateforme de 

recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23952739 
 
Date limite de candidature : 4 septembre 2018 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23952739

