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FONCTION Opérateur/trice de maintenance (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP G – G5A44 – Opérateur de maintenance (F/H) 

Groupe RIFSEEP Groupe 2 ou 1 selon affectation et fonction / spécialisation 

  
Catégorie - Corps Cat. C – Adjoint technique de recherche et de formation  

Nature Recrutement sans concours 

 Recrutement sans concours  
Localisation du poste 

Un des sites animaliers du Muséum national d’Histoire naturelle en France : 

Ménagerie du jardin des plantes ou Réserve zoologique de la Haute Touche. 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 

Activités : 

Sous la responsabilité du chef d’atelier, le titulaire du poste (F/H) assurera les activités suivantes (ou une partie 

selon le site d’affectation) : 

 

Travaux de maintenance 
• Effectuer ou participer aux travaux de maintenance préventive en serrurerie, plomberie, électricité, 

menuiserie, mécanique, maçonnerie, peinture ou vitrerie, maçonnerie, travaux forestiers, dans le respect 
des consignes de sécurité, 

• Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 
• Accomplir des travaux neufs : fabrication, pose … 
• Assurer les travaux spécialisés selon le site. 

En tant que serrurier : fabrication et pose des éléments de serrurerie, montage de serrurerie sur les chantiers et 
tests, maintenance des ouvrages métalliques et des fermetures de bâtiments, de locaux et d’enclos. L’agent doit 
savoir :  

 fabriquer des éléments de serrurerie en atelier ;  
 usiner et réaliser les éléments de ferrage et de menuiserie métallique ; 
 effectuer le montage sur le chantier et procéder aux tests ; 
 assurer la maintenance des ouvrages métalliques et des fermetures de bâtiments, de locaux et  d’enclos. 

• Effectuer des travaux de manutention, 
• Entretenir l’outillage utilisé, 
• Participer, le cas échéant, au montage d’expositions en réalisant des travaux particuliers, 

• Tenir à jour des fiches d’entretien et d’intervention 
• Effectuer des métrés et faire des croquis 
• Approvisionner le chantier. 

 

Hygiène et sécurité 

• L’agent devra strictement appliquer le règlement de service et suivre les règles d’hygiène et les procédures 

de sécurité.  

 

Encadrement  

• Exécuter ponctuellement certaines interventions techniques avec le soutien de soigneurs animaliers 

 

Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

• Bonne connaissance technique des différents corps de métier concernés 
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• Savoir respecter les procédures de sécurité et spécifiquement celles liées à la gestion d’un parc zoologique 
• Connaissance des propriétés et des conditions de mise en œuvre des différents types de matériaux utilisés, 
• Bonne connaissance d’utilisation des outillages, 
• Selon le site d’affectation : maîtrise de la conduite d’engins agricoles et de manutention 
• Savoir lire les schémas et croquis pour l’exécution des travaux, les réaliser 
• Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité de travail,  
• Rigueur, fiabilité, réactivité, polyvalence 
• Esprit d’initiative et autonomie, 
• Sens du travail d’équipe 

 

Formation : 

• Expériences techniques confirmées 

• Permis B impératif pour exercer sur le site de la Haute Touche 

 

Environnement et contexte de travail : 

• Affectation possible dans un des sites animaliers du Muséum. 

• Travail dans le cadre d’un planning assurant la permanence d’intervention de l’équipe technique (jours 

ouvrés) 

• Possibilité de travail exceptionnel en dehors des horaires pour raison de nécessité de service (travaux 

exceptionnels, urgences, intempéries…). 

• Travail en extérieur et en atelier, station debout prolongée, efforts physiques 

• Travail cadré par les impératifs zootechniques et d’accueil du public. 

 

 


