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AGENT DE SECURITE (F/H) 

 

 Localisation du poste

 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Direction de la logistique et de la securite 
Service de sécurité 
57 rue Cuvier  
75005 PARIS  

 Le poste (catégorie C)

 
Au sein de la Direction de la Logistique et de la Sécurité, et sous la 
responsabilité du chef d’équipe. Assurer par une présence continue 
physique, et/ou virtuelle vidéo ou télésurveillance la sécurité des 
personnes, des bâtiments, et des collections du Muséum National 
d’Histoire Naturelle. 
Le/ la titulaire du poste assurera les missions suivantes :  
 
Mission : Accueil  

• Renseigner et orienter le public. 
• Assurer la permanence du standard en dehors des heures 

d’ouverture, nuit, week-end, et jours fériés. 
 
Fonction de poste   

• Gérer les matériels, clefs, badge etc… 
• Orienter les livraisons destinées aux différents services du MNHN. 
• Se tenir informé des manifestations sur le jardin des plantes  

 
Mission : Sécurité  

• Surveiller les zones d’expositions, et les espaces ouverts au public. 
• Utiliser les matériels de surveillance et ou de télésurveillance. 
• Utiliser les outils de télécommunication (standard, talkie-walkie, G 

T C, cameras, S S I etc.…) 
• Faire respecter par le public, les entreprises, et les personnels, les 

consignes générales de sécurité. 
• Appliquer les consignes reçues, les règlements généraux 

d’utilisation des d’installation.) 
• Assurer les contrôles aux points fixés (contrôles de véhicules, 

contrôles des piétons.) 
• Rendre compte de tout dysfonctionnement constaté, ou de toute 

situation considérée comme potentiellement dangereuse et les 
faire consigner dans la main courante. 

• Intervenir pour sécuriser une zone, le public, une personne, ou un 
autre agent (sûreté et incendie.) 

 
Activités contributives (secondaires) Renfort groupe incendie 
 

Encadrement Pas d’encadrement 

Compétences et 
connaissances 
nécessaires 

• Etre titulaire de la l’attestation de formation au premier secours 
(PSC1) 

• Etre titulaire de la qualification ssiap1. 
• Avoir des notions de base sur la sécurité des personnes et des 

biens. 
• Avoir connaissance du plan du site, des spécificités des locaux et 

installations à risques. 
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• Avoir le sens de la discipline, et le goût du travail en équipe  
• Savoir appliquer et mettre en œuvre les consignes reçues 
• Avoir le sens de l’observation Veille réglementaire et législative. 

Horaires et conditions 
de travail 

Horaires : Travail en horaires décalé, par roulement, samedi, dimanche, 
jours fériés, et nuit. 
Conditions de Travail : extérieur sur la totalité du jardin des plantes, 
intérieur des bâtiments et l’ensemble des locaux sur site. 
Station debout prolongée 
Contrat : Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C ou CDD 
de droit public, renouvelable. 

Contacts 

Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement à 
cette adresse : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23584395 
 
2 Postes à pourvoir : dès que possible 
Date limite de candidature : 16 avril 2020 

 


