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AASSSSIISSTTAANNTT  DDEE  DDIIRREECCTTIIOONN  ((FF//HH))  
    

 

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 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLee  ppoossttee  ((ccaattééggoorriiee  BB))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Placé sous l’autorité du Directeur du Parc zoologique de Paris, 
l’Assistant de direction (F/H) assiste le Directeur du PZP et le Directeur 
scientifique dans l’organisation quotidienne de leur travail, recueille et 
traite dans leur domaine les informations nécessaires à la préparation 
des décisions, ainsi que la gestion de leurs relations internes et externes.  

 
Secrétariat de Direction 

• Suivre le planning et gérer l’emploi du temps des Directeurs 
• Organiser leurs rendez-vous et déplacements 
• Recevoir et filtrer les communications téléphoniques 
• Accueillir, gérer et filtrer les visites provenant du zoo, de 

l’extérieur  
• Enrichir le fichier contacts et le mettre à jour 
• Concevoir des outils de suivi de l’activité du site 
• Prendre en charge le suivi complet de certains dossiers 
• Réceptionner, ouvrir, enregistrer et transmettre le courrier de la 

Direction 
• Gérer les courriers électroniques (réception, réponse, 

transmission, classement) 
• Concevoir, rédiger et mettre en forme courriers, notes, comptes-

rendus, rapports et documents administratifs 
• Assurer l’organisation pratique et le secrétariat de certaines 

réunions  
• Traiter, exploiter les dossiers confiés en liaison avec les 

Directeurs 
• Classer et archiver les documents/dossiers de la direction (papier 

et électronique) 
• Assurer la circulation de l’information au sein de la structure PZP 

et en lien avec les autres services/directions du Muséum  
• Mettre à jour un calendrier perpétuel 
• Planifier, organiser (prévoir matériel vidéo, petit équipement, 

pauses), et suivre les réunions de service, les évènements 
spécifiques 

• Gérer la réservation des salles 
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• Suivre les stocks de fournitures de bureau 
• Gérer le plan d’archivage du parc 

 
Fonds documentaire 

• Constituer et gérer un fonds documentaire administratif et 
scientifique 

 

HHyyggiièènnee//ssééccuurriittéé  

((ccoommmmuunn  àà  ll’’eennsseemmbbllee  

ddeess  ppoosstteess))  

  

 
• 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 ; 

• faire respecter les règlements et consignes en vigueur dans 
l’établissement ; 

• Veiller aux bonnes pratiques professionnelles ; 
• 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 ; 

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

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess    

  

 

Savoirs 

• Connaître l’environnement bureautique  
• Connaître les textes relatifs aux ERP : organisation, missions, 

règles d’administration et de gestion 
• Avoir des connaissances générales de la réglementation 

administrative et financière relative à l’établissement 
• Connaître les modes de fonctionnement des administrations 

publiques 
• Connaître les techniques de communication 

 

Savoir opérationnel 

• Savoir structurer son travail 

• Maîtriser la pratique des logiciels bureautiques courants  

• Maîtriser les méthodes de prise de notes et les techniques 
d’expression orale et écrite 

• Réaliser des synthèses de documents 

• Savoir hiérarchiser l’urgence des demandes et faire face aux 
situations d’urgence 

• Savoir prendre des initiatives pour faciliter le fonctionnement 
du service 

• Savoir respecter la confidentialité des informations traitées ou 
communiquées 

• Maitriser les méthodologies de classement et d’archivage 

 

Savoir être 

• Avoir un bon relationnel, être disponible, accueillant, courtois 
et diplomate 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE      Date de publication : Juillet 2021 

 

3/3 

• Observer une grande discrétion 

• Etre réactif et pro-actif 

• Avoir des capacités d’adaptation 

• Avoir le sens des priorités et une réelle capacité d’anticipation 

 

Diplôme/formations 

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

• Maîtriser l’anglais. Autre langue étrangère bienvenue 

 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 
Horaires : 35h35 – 3,5 jours de congés mensuels 

Conditions de travail : bureau 

Contrat : Détachement ou mutation sur emploi de catégorie B selon 
profil ou CDD de droit public  

CCaannddiiddaattuurree  

 

Déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement en cliquant 
sur le lien suivant :  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23739412 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
  Date limite de candidature : 15 Septembre 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23739412
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23739412
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https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23764052

