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AAssssiissttaanntt..ee  ssoocciiaall..ee  dduu  ppeerrssoonnnneell  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee  

 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

Service médico-social 

57 rue Cuvier  
75005 PARIS 

LLee  ppoossttee  
(Poste de catégorie A) 

Au sein du service médico-social, rattaché à la direction des ressources 

humaines du Muséum, l’assistant.e social.e assure le suivi social des 
personnels de l’établissement. Il intervient également, dans le cadre de 

conventions passées avec le MNHN, dans d’autres établissements 

d’enseignement supérieur qui ne sont pas dotés d’un service social du fait de 
leur effectif (EHESS, EPHE, INHA, INALCO, Ecole nationale de Chartes). 

L’assistant.e social.e exerce la majorité de son activité au jardin des plantes mais se 
déplace sur les autres sites du Muséum et dans les autres établissements : permanences 

mensuelles à l’INALCO et l’EHESS, à la demande sur les autres sites, en fonction des 
besoins et pour assister à des commissions sociales par exemple (mensuelles au 

rectorat). 

 
Missions et descriptif des activités : 

Recevoir les agents quel que soit leur statut et leur grade, en activité ou non : agents 
affectés sur les différents sites du MNHN mais aussi ceux de certains grands 

établissements parisiens d’enseignement. Il/Elle établit des contacts avec les personnes 

et rencontre celles qui souhaitent un conseil pour elles et leurs familles. Ayant, de par sa 
formation, une approche pluridimensionnelle des problèmes posés, l’assistant.e de 

service social : 
▪ Examine avec les intéressés les données de leur situation particulière, ceux-ci 

devant choisir eux-mêmes entre les moyens à leur disposition pour surmonter 
leurs difficultés, 

▪ Oriente les personnels dans leurs démarches et les informe sur les organismes 

pouvant intervenir dans leur situation. 
 

Dans ce rôle, il/elle conjugue réflexion, étude, conseil et action, et de par les missions qui 
lui sont confiées, contribue à trouver des points de convergence entre les aspirations des 

personnels et les exigences de fonctionnement de l’institution. 

 
Son action vise également à favoriser la conciliation vie personnelle/professionnelle. 

L’assistant.e social.e a un rôle d’information, d’accompagnement et de conseils auprès 
des personnels. 

Il/Elle apporte son expertise sociale dans le cadre de groupes de travail (addictions, RPS, 

handicap), d’instances (CT, CHSCT) ou de commissions et contribue à la définition et la 
mise en œuvre d’une politique d’action sociale de l’établissement.  

Il/Elle se charge du suivi individuel des personnels BOE, propose et pilote des actions 
d’information et de prévention dans le cadre du handicap. 

En ce qui concerne les risques psychosociaux, il/elle participe à la réflexion sur la mise en 
place de dispositifs visant la prévention et fait partie avec le médecin de prévention et la 

DRH, d’une cellule d’alerte et d’intervention. 

Dans ces différents domaines, et dans le cadre d’accompagnements individuels et/ ou 
collectifs, il/elle travaille en concertation avec les acteurs en interne : service médical de 

prévention, DRH, service hygiène et sécurité, service formation, ainsi que les 
organisations syndicales dans le cadre de groupes de travail par exemple. Et en externe : 

services sociaux de secteurs, réseau associatif, SAMETH, etc… 

  
Compétences requises : 

 
-Connaissances 

• Législation sociale (connaissance approfondie) 

• Droit public (connaissance générale) 

• Sciences humaines et sociales (connaissance générale) 

• Sociologie, psychologie, ethnologie (notions de base) 

• Différents dispositifs d’aide et de prise en charge (connaissance approfondie) 

• Politiques sociales et action sociale 

 
Compétences opérationnelles  
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• Maitrise des techniques d’entretien d’aide à la personne et à l’écoute active 

• Maitrise des techniques d’intervention sociale d’intérêt collectif 

• Savoir établir ou prendre en compte un diagnostic 

• Savoir collecter l’information pertinente nécessaire à l’accomplissement de sa 

mission 

• Disposer de qualités d’analyse, de synthèse rédactionnelle 

• Appétence pour le travail en équipe 

• Savoir animer des réunions 
 
Compétences comportementales 

• Sens relationnel et capacité à travailler en lien avec des partenaires internes et 

externes 

• Capacité à rendre compte de ses activités 

• Sens de l’initiative et de l’autonomie, 

• Maîtrise de soi 

• Neutralité 

• Capacité de conviction 

• Devoir de confidentialité et discrétion professionnelle 
 

Formation et expérience : 

• Diplôme d’Etat d’assistant.e de service social exigé 

• Expérience souhaitable en service social 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnttrraatt  

ddee  ttrraavvaaiill  

 

 

Horaires : 35 heures 35 – Droit à congés : 3.5 jours par mois 

 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public 

renouvelable. 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

CCaannddiiddaattuurree  

  

 

Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement à cette adresse : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23355157 

 
 

Date limite de candidatures : 31 décembre 2019 
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