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AADDJJOOIINNTT  EENN  GGEESSTTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  EETT  FFIINNAANNCCIIEERREE  
AA  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE  ((FF//HH))  

 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 

 

Campus Brunoy du Muséum national d’histoire naturelle, 

4 avenue du petit Château, 91800 BRUNOY  
 

LLee  ppoossttee  
 

 

Au sein de la direction générale déléguée à la recherche, l’expertise, la 

valorisation et l’enseignement (DGD REVE), la Direction de l’expertise (DirEx) 
réunit 3 unités dont le cœur de métier est l’expertise : l’UMS 2006 Patrimoine 

naturel (PatriNat), le Conservatoire de botanique national du Bassin parisien 

(CBNBP) et le Centre thématique européen sur la biodiversité (CTE/BD). 
L’ensemble des missions et activités décrites dans ce profil s’appliquent à 

plusieurs entités basées à Brunoy ou sur le site de jardin des plantes : l’équipe de 
direction de la DirEx, l’UMS PatriNat (dont une équipe d’une trentaine d’agents est 

hébergée sur le campus Brunoy), et, au cas par cas, l’administration du campus 

Brunoy. 
L’agent sera placé au sein de la cellule administrative de PatriNat/Direx, sous 

l’autorité hiérarchique de la direction de PatriNat et, pour les activités de gestion 
sur le site de Brunoy, sous l’autorité fonctionnelle du représentant de PatriNat à 

Brunoy et de l’administrateur du campus Brunoy 
 

Gestion administrative et secrétariat (direction de l’expertise, PatriNat, 

campus Brunoy)  

- Gérer les missions des agents de l’UMS PATRINAT et de la direction de 

l’expertise (billets de train/avion, location voiture, hébergement) et le cas échéant 

de partenaires extérieurs, collecte et contrôle des états de frais suite aux missions  

- Réaliser des commandes de fournitures et de prestations : de la passation de 

commande via le logiciel SIFAC jusqu’à la vérification du paiement de la facture 

- Planifier, organiser, des rendez-vous, réunions et évènements spécifiques pour 

la direction de l’expertise et PATRINAT, assurer l’organisation matérielle et 

logistique,  

- Effectuer des tâches de classement et de gestion des informations ; saisir et 

mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion ; 

- Participer aux tâches d'accueil, standard et collecte d'informations nécessaires à 

la vie du site de Brunoy 

 Gestion financière et budgétaire (direction de l’expertise et PatriNat) 

 - Participer à l’élaboration du budget de la direction de l’expertise - Préparer la 
mise en œuvre de ce budget en lien avec la Direction des Affaires Financières et 

la Direction des Ressources Humaines, en suivre la bonne exécution 

 - Assurer le suivi du budget des conventions, des contrats de maintenance, des 

marchés et des conventions de stage 

- Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de 
gestion 

 

- Assurer la circulation de l’information, communiquer avec les services du MNHN 
(notamment la Direction des Affaires Financières, service juridique et de la 

commande publique) et informer et accompagner dans leurs démarches les 
interlocuteurs du Service 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

Pas d’encadrement 
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RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 
Au MNHN : Interactions fréquentes avec la direction et les gestionnaires de la 
DirEx et de PATRINAT, occasionnellement, avec le cadre financier de la DGD 

REVE, avec l’administratrice du campus Brunoy, avec les services centraux du 
Muséum (DGDR – Direction des Affaires Financières, Agence Comptable, 

Direction des Ressources Humaines, Direction de la logistique et de la 

sécurité, Service Juridique) et avec les scientifiques de l’établissement 
contribuant à l’activité d’expertise 

A l’OFB : Collaboration avec le service des gestionnaires DGD PCE  
 En externe : Fournisseurs, Partenaires 

 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 
Maîtrise des outils bureautiques excel et word, aptitude à travailler dans des 

environnements de gestion multiples. La maitrise préalable de certains 
logiciels propres aux tutelles est souhaitée (SIFAC, VIRTUALIA pour le 

Muséum), possibilité de formation et de perfectionnement pour l’ensemble 
de ces logiciels. 

Notions de comptabilité publique et du code des marchés publics, 

Connaissance générale du fonctionnement des EPSCP et des EPST, 
Rigueur, sens des priorités et du respect des délais, 

Capacité à travailler en équipe, 
Sens du service et de l’organisation, sens du contact, discrétion, 

 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

 
Semaine : Pas de contrainte horaire particulière. 
Conditions de travail : Régime 35 heures. 

 
Mutation, détachement ou CDD de droit public sur un emploi de catégorie C. 
 

DDééppôôtt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  

  

 
Veuillez déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum 
à l’adresse ci-dessous : 

 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23668063 

 

Date limite de dépôt : 25 avril 2021 
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