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AAGGEENNTT  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  SSAAIISSOONNNNIIEERR  ((FF//HH))  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
Parc zoologique de Paris (75012) 
53 Avenue St Maurice 75 012 PARIS 

CCoonntteexxttee  

 

Le Parc zoologique de Paris est l’un des sites du Muséum national d’Histoire naturelle. A ce titre, 
il répond aux missions de conservations des espèces et de diffusion des connaissances 
scientifiques et de recherche.  

Le Parc zoologique de Paris a été rénové dans le cadre d’un partenariat public-privé et les choix 
organisationnels et de gestion ont conduit le Muséum à externaliser un certain nombre de 
services du zoo, sous la forme de contrats de prestation ou bien de délégation de service public. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLee  ppoossttee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
Sous les autorités du Responsable du Pôle Infrastructures, de son adjoint et du serrurier-
métallier, l’opérateur de maintenance réalise, installe et répare les ouvrages et des dispositifs en 
multi-matériaux nécessaires au fonctionnement des  services du zoo, dans le respect des limites 
de prestations définies dans le contrat de partenariat. 
 

 Usiner et réaliser les éléments de ferrage et de menuiserie métallique : portails, cages, 

mangeoires, trappes, grilles, grillages, pièces de quincaillerie, éléments pour 

l’enrichissement du milieu, caisses de transport. 

 Assurer la maintenance des ouvrages métalliques et des fermetures. 

 réaliser les usinages (coupes, façonnage..) selon des schémas sur les différents types 

de machines-outils (scies, raboteuse, toupie..). 

 effectuer les travaux d’assemblage, fabriquer et réparer les éléments menuisés : 

trappes, portes, cages, caisse de transport, nichoirs... 

 mettre en place sur site, les éléments fabriqués, au sol et en hauteur. 

 entretenir et rénover les menuiseries intérieures ou extérieures, ainsi que les 

accessoires ou dispositifs de manœuvre. 

 Effectuer des travaux sur divers engins : agricoles, de manutention… 

 Effectuer des travaux divers et polyvalents dans les ateliers du service technique et sur 

site. 

 Maintenir l’outillage et les machines  en parfait état d’utilisation. 

 

HHyyggiièènnee//ssééccuurriittéé  

((ccoommmmuunn  àà  ll’’eennsseemmbbllee  

ddeess  ppoosstteess))  

  

 

 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 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

Encadrement direct : sans objet 
 
Encadrement indirect : sans objet 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 
En interne : Tous les services du PZP  
En externe : sans objet 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Savoir 

 Connaître la nature et le type des matériaux pour leur bonne mise en œuvre  
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 Connaître les différentes pièces de quincaillerie et accessoires d’assemblage et  leur 
mise en œuvre 

 Avoir des connaissances de base en dessin technique de bâtiment 

 Savoir lire les plans ou schémas pour l’exécution des travaux 

 Connaître l’organisation de sa structure 

 Savoir  évaluer la quantité de matériels et de pièces de rechange à mettre en œuvre  

 

Savoir faire 

 Maîtriser les techniques d’usinage sur machines-outils, de pliage 

 Savoir utiliser l’ensemble des machines-outils dédiées au façonnage du métal et à 
l’ajustage. Savoir utiliser l’outillage portatif. 

 Connaître et appliquer, en situation de travail, les règles de sécurité liées à l’utilisation 
des machines-outils 

 Connaître et appliquer les protocoles de sécurité pour travailler dans les services 
animaliers  

 Savoir conduire les engins électriques 

 Savoir accueillir, informer ponctuellement le public 

 

Savoir être 

 Etre rigoureux, efficace et fiable 

 Avoir le sens du service public et conscience professionnelle 

 Avoir la capacité à respecter l’organisation collective du travail 

 Avoir la capacité à travailler en équipe 

 Savoir respecter le planning d’intervention 

 Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 

 Intervenir sur site en urgence de façon autonome 

 

Diplôme/Formations 

 Diplôme de niveau V ou équivalent CAP  

 Formation PSC1 souhaitée (Prévention et secours civiques de niveau 1) 

 Permis B souhaité 

 CACES conduite d’engins de chantier des catégories 1-8-9 souhaité 

 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 
Horaires : horaires administratifs (lundi au vendredi).  
 
Mutation ou détachement sur un poste de catégorie C, ou CDD de droit public.  
 
Conditions de travail : Atelier de serrurerie (2 serruriers), services animaliers (intérieur et 
extérieur), ensemble du PZP.  
 
Contrat de 6 mois  
 

CCaannddiiddaattuurree  

 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23285948 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de candidature : 30 septembre 2020 
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23285948

