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ADJOINT AU CHEF DE SERVICE SECURITE SURETE ET LOGISTIQUE (F/H) 

Localisation du 

poste 

Muséum National d’Histoire Naturelle  
Parc zoologique de Paris (75012) 

Contexte  

 
Le Parc zoologique de Paris est l’un des 12 sites ouverts du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Rénové dans le cadre d’un partenariat public-privé, il a rouvert ses portes en 
avril 2014. 
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la 
production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité 
géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur 
l’histoire de la planète. A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la 
recherche fondamentale et appliquée, l’expertise, la valorisation, l’enrichissement, la 
conservation et la mise à disposition des collections et des données, la formation dont 
l’enseignement, l’action éducative et la diffusion de la culture scientifique et technique à 
l’intention de tous les publics.  
Le Parc zoologique de Paris est un acteur de l’ensemble de ces missions et l’un des lieux 
de mise en œuvre de la politique scientifique et culturelle du Muséum. Ses actions 
s’inscrivent dans des objectifs élevés d’accroissement de son attractivité pour tous les 
publics et de développement des ressources propres de l’établissement. 

Le poste 

 

 
Sous l’autorité du responsable du pôle des services généraux (N+2), et plus 
particulièrement du Chef de service de sécurité, sûreté et logistique (N+1), l’adjoint est 
responsable du bon fonctionnement des missions pour ce qui concerne la sécurité 
incendie, la sûreté des biens et des personnes du site, et la logistique du Parc Zoologique 
de Paris. En cas d’absence du Chef de service, il assure par roulement (avec 2 autres 
adjoints) la permanence du service de sécurité, sûreté et logistique. 
 
Sécurité et sûreté : 

 Participer à la réflexion relative au dispositif d’organisation et d’exploitation du 
site en termes de sécurité incendie, de sûreté des biens et des personnes, et en 
vérifier sa pertinence 

 Se tenir informé des manifestations ou événements au sein du PZP, et des 
implications sur la sécurité et la sûreté du site 

 Concevoir et organiser la mise en place de dispositifs de sécurité lors 
d’événements ponctuels (séminaires, colloques, tournages, conférences de 
presse, etc.), en collaboration avec les différents services concernés 

 S’assurer de la mise à jour, de la cohérence et de la bonne application des plans 
d’intervention (plan de secours, consignes d’évacuation en cas d’incendie, 
interventions sanitaires) et des plans de prévention 

 Rendre compte immédiatement au Chef de service de sécurité, sûreté et 
logistique de tout dysfonctionnement, incident ou déclenchement d’un plan 
d’intervention, et transmettre sans délai un rapport détaillé de l’événement 

 Assurer l’interface avec les prestataires chargés des vérifications règlementaires 
 Tenir à jour les registres règlementaires 
 Participer à la préparation et à la tenue des commissions et autres inspections 

règlementaires 
 Assurer sous l’autorité du Chef de service, le contrôle technique des bâtiments en 

termes de sécurité incendie (moyens de secours, affichages réglementaires) et 
de sûreté (accès, verrouillages, et conformité des sorties d’évacuation)   

 Assurer un lien fonctionnel permanent avec toutes les équipes du site : pôle 
animalier, administration, prestataires de services, entreprises extérieures, etc. 

 Tenir à jour les stocks de matériels inhérents au service : armoire sanitaire 
dédiée au secours à victime, stocks de serrures et de clés électroniques et 
mécaniques, moyens de secours (extincteurs, déclencheurs manuels, 
signalétiques incendie), moyens d’alerte (talkies-walkies) 

 
 
 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE      Date de publication :  

 

2/3 

Logistique 
 

 Participer activement à la mise en œuvre de la politique logistique du Parc : 
optimisation des zones de stockages, évacuation des encombrants, etc. 

 Définir et allouer les zones de stockage du Parc 
 Mettre en œuvre une procédure d’enregistrement, de planification et de suivi des 

demandes de prestations de logistique 
 Tenir à jour le recensement du matériel du PZP et en assurer le suivi 

 
Encadrement 

 Encadrer les équipes sur le terrain : agents SSIAP, adjoints du service de sécurité 
 Transmettre, coordonner les consignes générales et/ou particulières aux agents 

de sécurité. Vérifier la bonne exécution du service et rendre compte au chef du 
service sécurité, sûreté et logistique de tout dysfonctionnement 

 Informer le chef de service de tout problème quotidien dans le fonctionnement 
courant en matière d’emploi du temps, d’affectation et de prise de service 

 
Gestion administrative 

 Prévenir le titulaire du marché en cas d’absence d’agents 
 Mettre en place un suivi des agents mis à disposition par le titulaire du marché 
 Planifier les mouvements du personnel du service sécurité, sûreté et logistique : 

roulements, congés, et traiter administrativement les absences pour maladie, 
congés annuels, récupérations 

 Planifier et tenir à jour les astreintes administratives des cadres du PZP 
 Tenir à jour les numéros d’appels d’urgence du Muséum 

 

Hygiène/Sécurité 

 
 

• Prendre soin - en fonction de sa formation et selon ses possibilités – de sa sécurité et 
de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes (collègues et visiteurs) concernées 
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (Code du Travail art. L.4122-1). 
• Respecter les consignes de sécurité et les procédures de travail, porter les équipements 
de protection individuelle, participer aux formations hygiène et sécurité,  signaler les 
situations dangereuses 

Relations 

professionnelles 

 
En interne : tous les services du PZP, ainsi que le service de sécurité central du MNHN 
 
En externe : services publics de sécurité, fournisseurs, prestataires de service 
 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 
 Connaître les textes relatifs aux ERP, notamment le règlement de sécurité contre 

les risques d’incendie et de panique dans les ERP (arrêté du 25 Juin 1980) et ses 
annexes 

 Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) 
 Avoir une connaissance générale du fonctionnement de l’établissement du MNHN 
 Avoir la capacité réelle et vérifiée à l’encadrement de personnels de sécurité 
 Faire appliquer les consignes de sécurité à l’ensemble du personnel du PZP 
 Gérer des situations d’urgence et de stress 
 Utiliser les matériels de gestion des alarmes : incendie, intrusion 
 Etre autonome, observateur, vigilant, réactif, disponible 
 Avoir le sens du travail en équipe, de l’organisation et du devoir 
 Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
 Avoir un bon relationnel et un sens pratique 

 
Diplôme/Formations 

 Diplôme de niveau IV (Bac) ou équivalent 
 Qualification SSIAP 2 (Sécurité, Incendie et Assistance à Personnes) 

 Formation PSC1 minimum, PSE2 (Premiers Secours en Equipe de niveau 2) 
souhaitée 

Horaires et 

conditions de 

travail 

 
Horaires : En journée, selon des amplitudes horaires pouvant couvrir la période comprise 

entre 07h00 et 20h00 

Travail sur cycles coordonnés entre les adjoints au chef de service, certains week-ends 
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compris 

Conditions de travail : emploi d’encadrement opérationnel nécessitant une présence 
importante sur le terrain pour le contrôle des équipes et des installations 

 

 

Contacts 

 
Mutation, détachement ou CDD de droit public de deux ans, sur un emploi de catégorie 

B. 
 

Veuillez déposer votre dossier de candidature sur la plateforme de recrutement, via le 
lien ci-dessous ; 

 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23814812 

 
Date limite de candidature : 11 octobre 2020 
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