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AAGGEENNTT  DDEE  TTRRII  EETT  DD’’AAFFFFRRAANNCCHHIISSSSEEMMEENNTT  ((FF//HH))  
    

 
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

Direction d’Exploitation du Jardin des Plantes (DEJP) 

Jardin des Plantes 
57, rue Cuvier, 

75005 Paris 
 

LLee  ppoossttee  
 

Au sein du Bureau du courrier de la Direction de la Logistique et de la Sécurité, 
l’agent de tri et d’affranchissement est placé directement sous l'autorité du chef 
de service et participe au traitement des courriers arrivants ou partants du 
Muséum. 
 
Mission 1 : tri du courrier externe et interne 

 Vérifier l'adressage et, en cas d'erreur, rechercher le destinataire et informer 
l'expéditeur interne ; 

 Ventiler le courrier reçu dans les cases correspondantes ; 
 Mettre à jour et optimiser l’organisation du tri de façon à rester le plus 

opérationnel possible au fil de l’évolution de l’organisation administrative du 

Muséum ; 
 Former et informer ses collègues pour leur permettre d’être opérationnels en 

cas d’absence. 
 

Mission 2 : Assurer l’accueil du bureau du Courrier 

 Prendre en charge les courriers externes et les colis livrés par la Poste et par 
les divers livreurs de sociétés privées ; 

 Procéder à la prise en charge du courrier interne déposés directement au 
bureau du courrier ; 

 Remettre aux intéressés les plis et les colis ne faisant pas partie du circuit des 

répartiteurs (agents logés, organisations syndicales, services disposant 
d’agents chargés de la relève et du dépôt du courrier, concessionnaires…) ; 

 Faire émarger le cahier de remise des recommandés ou des colis. 
 

Mission 3 : Assurer l'envoi des courriers externes et des colis 
 Vérifier l'adressage et éventuellement demander des informations 

complémentaires à l'expéditeur ; 

 Affranchir les courriers en fonction des poids / natures / tarifs. 
 

Mission 4 : En cas de besoin, participer à la répartition du courrier 
 Préparer les bacs de courriers, les colis et les recommandés et organiser la 

tournée ; 

 Procéder à la remise des courriers par bâtiments à l'aide d'un véhicule ; 
 Faire émarger le cahier de remise des recommandés ou des colis, laisser un 

avis de passage en cas d'absence du destinataire ; 
 Collecter le courrier en partance pour acheminement au bureau du courrier. 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement. 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : Ensemble des services administratifs et de directions du Muséum, 

ensemble des départements et directions. 
 

En externe : La poste, livreurs. 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Savoir lire et écrire couramment 

 Méthode et sens de l'organisation 

 Capacités physiques pour le port des bacs, colis 
 Respect de l’organisation du bureau, des tournées, des modes opératoires, du 

service et de la hiérarchie 
 Ponctualité impérative 

 Capacité d’initiative mais sens du compte rendu systématique 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Sécurité et logistique, maintenance et patrimoine 

Mai 2020 

 

2/2 

 Disposer du permis de conduire 
 Bonne connaissance de l’organisation du Muséum et éventuellement du grand 

site du Jardin des Plantes 

 

CCoonnttrraatt,,  HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

  

 

Contrat : emploi public ou CDD de droit public de 12 mois, renouvellement 

possible. Rémunération d’environ 1200€ nette 
 

Horaires : Horaires collectifs (9h / 17h). 
 

Conditions de travail : Au bureau du courrier et en extérieur lors des tournées. 

CCaannddiiddaattuurree  

  

Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23626476 

 
Date limite de candidature: 16 août 2020 
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