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AADDJJOOIINNTT  EENN  GGEESSTTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  AA  LLAA  DDGGDD  RREEVVEE  ((FF//HH))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 

l'enseignement (DGD REVE)/ Pôle Recherche et Pôle Valorisation 
57 rue Cuvier, 75 005 Paris 
 

LLee  ppoossttee  
(Poste de catégorie C)  

Sous l’autorité du Directeur général délégué REVE et de son adjoint, le titulaire du poste 
assure le secrétariat et des missions de gestion auprès de la DGD REVE, de la direction de 
la recherche et de la direction de la valorisation. Il a notamment en charge la gestion des 
missions et de la logistique du conseil scientifique en appui au secrétariat du conseil 
scientifique. 

Secrétariat, administration générale 

 Planifier, organiser des rendez-vous, réunions et évènements spécifiques pour la 
Direction de la DGD REVE, la Direction de la recherche et la Direction de la 

valorisation 
 Concourir à l’organisation matérielle et logistique du conseil scientifique 

 Concourir à la gestion des titres honorifiques du Muséum (candidatures, 
transmission au CS, arrêtés) 

 Effectuer des tâches de classement et de gestion des informations ;  

 Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion (administrative, 
financière, ressources humaines) ou au suivi d’activité de la DGD REVE et de ses 

composantes ; 
 Suivre certains dossiers, notamment liés aux appels à projets du Muséum (Actions 

transversales du Muséum, demandes de moyens), et relancer les interlocuteurs 

internes et externes 
 Participer au suivi administratif des contrats de valorisation, en interne et auprès 

des partenaires, assurer leur traçabilité. 
 Réceptionner et diffuser le courrier, assurer la transmission des parapheurs  

 
 

Gestion financière 

 Assister la responsable financière de la direction, en tant que de besoin : en lien 
avec la DAF et la DRH, suivi des crédits par type de dépenses ou d’opérations, ou 

par structure, suivi du budget alloué aux crédits de soutien à la recherche  
 Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de 

gestion 

 Gestion des missions des agents de la Direction de la DGD REVE, de la Direction 
de la recherche, de la Direction de la valorisation et des membres du conseil 

scientifique (fiches missionnaires, engagements, réservations, suivi des 
paiements) 

 Gestion des fournitures de bureau pour la DGD, la DiRec et la DirVal 

(commandes, transmission des pièces justificatives) 
 
 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 

En interne : Personnels de la DGD REVE, plus particulièrement de la Direction de la 

recherche et de la Direction de la valorisation, Présidence du Muséum, départements du 
Muséum, autres directions générales déléguées 
 

En externe : partenaires, entreprises 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

 

 Maîtrise des logiciels bureautiques, d’Internet et de la messagerie, 
 Maîtrise des techniques de secrétariat, 

Rigueur, sens de l’organisation, du contact, discrétion, respect de la confidentialité, 
sens des priorités et du respect des délais, créativité et dynamisme. 
 

 Prise d’initiative, capacité d’autonomie sur les tâches qui lui incombent 

 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

 

CDD de droit public de 6 mois suite à un accroissement d’activités. Rémunération entre 

1300 et 1400 euros nette. 
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ttrraavvaaiill  Semaine : 35h35 – 44 jours de congés annuels. 

Condition de travail : En bureau. 
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23532027 

Poste à pourvoir dès que possible 

Date limite de candidature : 10 juillet 2020 
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23532027

