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CCHHEEFF  DD’’EEQQUUIIPPEE  EELLEECCTTRRIICCIITTEE  ––  CCOOUURRAANNTTSS  FFOORRTTSS  ((FF//HH))  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

Direction générale déléguée aux ressources (DGDR) 
Direction du patrimoine immobilier (DiPi)  
57 rue cuvier 75005 PARIS  
 

Contexte 

La direction du patrimoine immobilier du Muséum national d’Histoire naturelle est 
rattachée à la Direction générale déléguée aux ressources. Elle est constituée de 45 
personnes dont 5 chefs de projets de rénovation, 1 responsable de la maintenance, 1 
energy manager, 1 responsable GTB/GTC, 1 technicien en charge des sites en régions, 
1 responsable des équipes de maintenance et 3 chefs d’équipes. 
La direction a en charge la maintenance/exploitation et les travaux de 
rénovation/construction de la plupart du parc immobilier du MNHN (180 000m² de 
surface). Elle dispose pour ce faire d’un budget de maintenance courante de 2 M € et 
de crédits d’investissement annuel pouvant varier entre 5 M € et 15 M €. 
Les opérations de rénovation menées par la DiPI sont majoritairement à hauteur de 
0.1 à 5 M€. Des opérations d’envergure et/ou pour lesquelles la DiPI n’a pas les 
effectifs suffisants sont confiées à des maîtres d’ouvrage. 
 

Le poste 

(cat. B) 
 

Au sein de la direction du patrimoine immobilier et sous la responsabilité directe du 
responsable des équipes de maintenance, le titulaire du poste (F/H) encadre une 
équipe composée de 6 électriciens et assure la maintenance et l’entretien des sites 
compris dans son périmètre d’intervention. 
 
Missions : 

 Encadrer et animer une équipe dynamique de six électriciens et organiser à 
ce titre les plannings, la répartition des tâches en fonction des demandes 
d’intervention des utilisateurs, des pannes, du planning de maintenance 
préventive et curative des bâtiments, l’organisation de formations internes 
ou externes des agents de l’équipe, 

 Piloter, planifier, organiser, contrôler et réceptionner les prestations 
effectuées en externe, notamment les vérifications périodiques 
règlementaires, les interventions de maintenance (marché de maintenance 
HT sur les sites franciliens, onduleurs…) et les travaux; communiquer les 
demandes de consignation à Enedis pour la maintenance des postes haute 
tension, 

 Faire établir et vérifier les devis de maintenance, de travaux et de fournitures 
électriques dans le cadre de la gestion du stock. Contrôler les prestations 
effectuées par son équipe et par les prestataires extérieurs. 

 Assurer le suivi financier de ces commandes dans un tableau et veiller à leur 
bonne exécution. 

 Assurer le contrôle, l’entretien, l’exploitation, la maintenance, les 
consignations électriques et les travaux de modification et d’amélioration sur 
les installations de courants forts (niveau 1 à 4) ainsi que la gestion et la 
supervision de la boucle Haute tension du Jardin des Plantes (7 postes HT et 
automatisme associé (Rabbit, Magélis), et des installations HT de l’îlot Buffon 
Poliveau (3 postes HT) 

 Assurer la supervision des éclairages de sécurité via l’application existante, 
 Tenir à jour l’ensemble des documents techniques de recollement, effectuer 

les relevés des installations électriques et mettre à jour les schémas 
correspondants ; 

 Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations 
ainsi que leur performance énergétique. 

 Assurer la conformité règlementaire des installations en organisant la levée 
des réserves émises par les bureaux de contrôle ou les commissions de 
sécurité, 

 Tenir à jour et enrichir les procédures dans les domaines liés à l'électricité, 
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 Veiller à la continuité d’exploitation du site par une implication forte pour les 
consignations de réseaux et la gestion des installations provisoires de 
distribution, 

 Veiller au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
des équipes internes et externes (participation à l’élaboration des plans de 
prévention), 

 Assurer une expertise technique sur les différents projets de travaux menés 
par la direction du patrimoine immobilier depuis la programmation jusqu’à 
l’exploitation maintenance, sur la maintenance et la conformité des 
installations sur les différents sites du Muséum, sur les bâtiments recevant du 
public lors des commissions de sécurité, 

 
Par ailleurs, le titulaire (F/H) assure le remplacement du responsable des équipes 
techniques pour les périodes de congés. 
 

 Activités secondaires : Contrôler l’état des installations techniques courants 
faibles (Téléphonie, Système de sécurité incendie, Gestion technique 
centralisée (GTC, GTB), contrôle d’accès anti-intrusion, vidéo-surveillance,… 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 
Encadrement d’une équipe composée d’un technicien catégorie B et de 5 adjoints 
techniques catégorie C 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 Relations professionnelles : 
-en interne : tous les services du Museum 
-en externe : les entreprises titulaires de marchés, entreprises ponctuelles 
 

 Encadrement : équipe de 6 électriciens 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

    Compétences  
 Connaissances approfondies en électricité, 
 Connaissances spécifiques sur la haute tension, 
 Connaissance des matériaux électriques et de leur mise en œuvre, des normes 

électriques et des symboles pour la lecture de schémas, 
 Diagnostiquer l’origine d’une panne,  
 Prendre des mesures conservatoires adaptées, 
 Encadrer / Animer une équipe – compétences approfondies 
 Organiser l’activité de l’équipe – compétences approfondies 
 Piloter des prestataires 
 Elaborer un cahier des charges 
 Lancer une petite consultation de travaux 
 Savoir planifier et respecter des délais, 
 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité, 
 Utiliser les outils bureautiques, 
 Travailler en équipe, 
 Structurer son travail, 
 Vigilance, respect des règles de sécurité, 
 Esprit d’initiative, autonomie. 

 
Qualifications 

 Diplôme de niveau IV (BAC) ou III (BTS) en électricité/électrotechnique 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

Semaine : 35.35h/semaine, déplacements possibles sur les différents sites du 
Muséum. 
Des permanences astreintes sur site et/ou téléphoniques sont possibles. 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public 
renouvelable. 
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Rémunération selon profil et grille interne. 
 
Conditions de travail : Bureau et extérieur. 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23251111 
Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de candidature : 19 septembre 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23251111
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