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Le Muséum national d'Histoire naturelle est un établissement français de recherche scientifique et de 
diffusion de la culture naturaliste. C'est l'un des premiers établissements mondiaux de ce type, avec le 
Natural History Museum de Londres. Établissement d’enseignement supérieur, membre de l’Alliance 
Sorbonne-Université et de l’Idex SUPER, il a aujourd'hui le statut de Grand établissement, placé sous la 
tutelle conjointe des ministres de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de la 
Transition écologique. 
L’établissement est basé à Paris au Jardin des plantes (Paris 5ème), mais il a également d’autres sites sur 
Paris (Musée de l’Homme, Parc Zoologique de Paris, Institut de paléontologie humaine) ainsi que des 
implantations en région parisienne (Chèvreloup et Brunoy), et en province (Dinard, Concarneau, Les 
Eyzies-de-Tayac, Menton, Serignan-du-Comtat). Il accueille environ 400 étudiants. 

 
L'agent comptable (F/H) tient la comptabilité de l'établissement et établit son compte financier. Il 
apporte son aide dans le pilotage de l'établissement et contribue à la prise de décision. Il/elle est 
membre du Comité de Direction de la Direction générale déléguée aux Ressources. 
 
L’établissement ne dispose pas de service facturier. Il s’est engagé dans une démarche de certification 
volontaire de ses comptes depuis 2018. Ses comptes sont désormais certifiés avec 2 réserves portant, 
d’une part, sur les immobilisations et les financements externes de l’actif et, d’autre part, sur les recettes 
et les créances. L’agent comptable pilote avec le directeur des affaires financières un plan d’actions 
visant à lever progressivement les réserves. 

 
Les particularités de la gestion financière et comptable du Muséum sont les suivantes : 

- Des ressources propres importantes (50 % des ressources totales en 2019) provenant des sites 
accueillant du public, actuellement fragilisées par la crise sanitaire et les mesures de fermeture qui 
touchent tous les sites ; 

- Des opérations d’investissement très lourdes en matière de travaux en raison d’un programme de 
rénovation important, conduit depuis plusieurs années et amené à se poursuivre (avec une part 
importante supportée par les seuls fonds propres du Muséum) ; 

- Un éventuel passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) au 1er janvier 2023 (avec une 
période « à blanc » en 2022) pourrait se traduire par une augmentation de la masse salariale payée 
directement par le budget de l’établissement (1 675 ETPT contre 580 actuellement) ;   

- Un nombre croissant de conventions scientifiques de recherche signées avec des partenaires divers 
(collectivités locales, organismes publics de recherche, Europe…) qui permettent à l’établissement de 
recruter des contractuels conduisant ces travaux et de financer leurs dépenses en fonctionnement. 

 
 Eléments d'activité 2019 (l’année 2020 n’étant pas totalement représentative) : 
- Budget exécuté : dépenses (93 M€) – recettes (106 M€), auxquels il faut ajouter 67 M€ de masse 

salariale directement payé sur le titre 2 du ministère de l’enseignement supérieur ; 
- 26 000 règlements (dont 4 500 missions payées) ; 
- 1 800 factures de recettes prises en charge ; 
- 21 régies de recettes (ayant collecté 30 M€) et 17 régies d’avances ; 
- 315 marchés publics actifs ; 

- Logiciel SIFAC depuis le 1er janvier 2012 et passage à SIFAC Démat (intégration automatisée des 
factures) au printemps 2021 ; 

- Dématérialisation des pièces justificatives de dépenses et recettes ; 

- Dématérialisation des frais de mission en 2022. 
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Le/la titulaire de ce poste sera chargé, en qualité d’agent comptable : 

- D’assurer les missions statutaires d’un comptable public, 

- De diriger et d’animer l’agence comptable dans un souci permanent de cohésion et d’efficacité du 
service. 

- D’exercer un rôle de conseil et d’aide au pilotage auprès de l’ordonnateur. 

- D’apporter son expertise dans la réalisation d’opérations relevant des domaines budgétaires, 
financiers et comptables afin de contribuer à l‘amélioration de la fiabilité et de la qualité de 
l’information comptable de l’établissement, 

- De garantir le paiement des rémunérations sur budget établissement. 

- De contribuer, d’une manière plus générale, au bon fonctionnement de l’établissement. 
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14 agents, titulaires et contractuels : 4 catégories A, 5 catégories B et 5 catégories C 
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Conditions de travail : En bureau sur le site du Jardin des Plantes 
Horaires de travail : 35h35 hebdomadaires. Horaires de travail à inscrire entre 9h et 19h, du lundi au 
vendredi 

CCoommppéétteenncceess    

  

Le/la titulaire du poste devra maîtriser : 

- Les règles du plan comptable général et de la comptabilité publique,  

- Les techniques budgétaires et comptables, notamment celles relatives aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche (décret n°2012-1246 GBCP), 

- L’organisation de l’Etat et du domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche dans son 
environnement.  

 
Sur le plan managérial le/la titulaire du poste : 

- Participe à la dynamique collective de l’établissement et s’intégrera dans son mode de 
fonctionnement, 

- Contribue dans ses relations au développement de l’esprit d’équipe et de solidarité dans le 
fonctionnement administratif de l’établissement, 

- Fait montre d’une capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse afin de conseiller utilement les équipes 
de direction et l’ensemble des acteurs financiers et comptables de l’établissement,  

- Anticipe et fait preuve d’un esprit constructif dans la proposition de solutions,  

- Encadre et forme les personnels du service comptable aux évolutions des règles comptables et 
juridiques pour leur application efficace au sein de l’établissement.  
 

Dans son rôle de conseil à l’ordonnateur, il/elle aura à : 

- Produire un commentaire systématique argumenté sur les comptes permettant d’apprécier la 
situation financière de l’établissement (l’agent comptable réalise le compte financier et les clôtures 
mensuelles). 

- Proposer des solutions techniques dans la gestion de projets (dématérialisation, inventaire physique, 
démarche qualité à implémenter dans les services avec l’appui de la direction générale) et 
l’accompagnement aux changements. 
 

En matière juridique il/elle maîtrisera : 

- Les connaissances juridiques relatives à l’environnement administratif des établissements 
d’enseignement supérieur, 

- La réglementation fiscale. 
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Pour les renseignements concernant les caractéristiques du poste, M. Thierry LAMOUR, actuel agent 
comptable en poste depuis le 1er janvier 2014 (thierry.lamour@mnhn.fr  ; 01 40 79 48 47). 

 

CCaannddiiddaattuurree  

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 
 
Cet emploi relève du groupe I des emplois d’agents comptables (décret n°2010-172 du 23 février 2010). 
Dans ce cadre, le titulaire du poste bénéficie : 
➢ D’un traitement indiciaire lié au classement dans le statut d'emploi d'agent comptable d'EPSCP 
(indice sommital HEB) ; 
➢ D’une NBI de 40 points : 2 249,29 € bruts/an. 
➢ D’une indemnité de résidence (3 % du traitement indiciaire et de la NBI) ; 
➢ D’un régime indemnitaire : RIFSEEP (montant déterminé par l'établissement) dans la limite d'un 
plafond de 31 450 € pour l'IFSE et de 5 550 € pour le CIA. 
➢ D’une indemnité de caisse et de responsabilité de 100 % de la hors catégorie : 5 380 € bruts / 
an. 

 
Les dossiers de candidature comprenant : une lettre de motivation, un CV visés par votre supérieur 
hiérarchique au plus tard le 20 avril 2021 sont à déposer sur la plateforme du MNHN : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23219977 
 
Un double du dossier de candidature doit être envoyé au bureau des administrateurs civils et des emplois 
fonctionnels (DGRH E1-2) uniquement par courriel à : 
dgrh-e-1-2@education.gouv.fr 
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