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ADJOINT AU RESPONSABLE DE LA SECURITE (F/H) 
  

 

 Localisation du poste

 

Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 
Direction générale déléguée aux Musées et aux Jardins botaniques et 

zoologiques (DGD MJZ) 

Musée de l’Homme 
  

 Le poste

Sous l’autorité du responsable sécurité du Musée de l’Homme, le titulaire du poste 
est chargé d’assurer le suivi de la sécurité et la sureté des visiteurs, des personnels, 
des biens et des locaux du Musée de l’Homme. 

 Assurer le suivi du prestataire dans le domaine de la sécurité et de la sûreté.  
 S’assurer de la qualité de l’accueil du visiteur par les équipes de surveillance et 

de leur connaissance d’informations susceptibles de leur être demandées pour 
circuler dans le musée. 

 Suivre le service fait et la qualité des prestations mises en place, s’assurer des 

conditions optimum de sécurité-sûreté pour les différentes personnes 
concernées (visiteurs, personnels, chercheurs, étudiants…), ainsi que pour les 

biens et notamment les collections, et le lieu classé Monument historique. 
 Préparer la mise en place des prestations nécessaires en sécurité et sûreté  pour 

les expositions temporaires et les activités évènementielles que ce soit lors de 

location d’espaces ou dans le cadre de la programmation culturelle. 
 Mettre en place des outils permettant d’évaluer la prestation et proposer des 

axes d’amélioration ; proposer l’application de pénalités si nécessaire. 
 Analyser les risques en matière de protection des personnes et de la sécurité 

incendie des biens. 

 En matière de sécurité incendie, assurer le bon fonctionnement du système de 

sécurité du Musée de l’Homme en liaison avec le PC sécurité du Palais de 
Chaillot et avec les autres institutions qui le partagent (musée national de la 

Marine, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Conservation du Palais de 
Chaillot, Théâtre national de Chaillot). Préparer et participer aux commissions de 

sécurité. 
 Etre force de proposition et suivre les travaux d’amélioration des infrastructures 

de sécurité et de sûreté. 

 Suivre la maintenance préventive et les obligations de contrôle des installations 

techniques de sécurité et de sûreté en lien avec le responsable maintenance. 
 Participer aux plans de prévention avec les entreprises extérieures et au suivi 

hygiène et sécurité le cas échéant. 
 Veille réglementaire et législative. 

Encadrement Encadrement possible de personnel stagiaire. 

Relations professionnelles 

 
En interne : Personnels du site et leurs responsables. Direction de la logistique et de 

la sécurité du MNHN.  
En externe : le prestataire en particulier et ses équipes, services publics de 

sécurité, fournisseurs ou prestataires de service en matière de sécurité et sûreté. 
 

Compétences et 

connaissances nécessaires 

 

 Diplôme de sécurité : SSIAP2 obligatoire, SSIAP3 apprécié. 

 Licence appréciée  sécurité des biens et des personnes ou diplôme équivalent. 

 Parfaite connaissance des missions d’un service de sécurité. 
 Connaissance et pratique des textes se rapportant aux missions de sécurité (code 

pénal, procédure pénale, code de la construction, instruction sur les ERP et code 
du travail, livre VI du code de sécurité intérieur). 

 Expérience appréciée en association sécurité civile ou service appréciée. 

Horaires et conditions de 

travail 

Lieu de travail : Musée de l’Homme  

Semaine : Astreintes à prévoir le week-end et sujétions en fonction de la 
programmation culturelle. 

 
Mutation ou détachement, sur un poste de catégorie A, ou CDD de droit public de 

trois ans. 
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Contacts 

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à déposer sur la plateforme de 

recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23918159 

Date limite de candidature : 31 octobre 2020 
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