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 ASSISTANT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE (F/H) 
 

Localisation du poste 

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle, 

Direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et 
zoologiques (DGD-MJZ) 

Musée de l’Homme 
 

Le poste 

(Catégorie C) 

 

Au sein du Musée de l’Homme et sous l’autorité du responsable bâtiment, le (la) titulaire 
du poste est chargé(e) de la maintenance des espaces du Musée de l’Homme accueillant 
du public ou du personnel : 
 

 Effectuer des tournées régulières dans les espaces ouverts notamment au public ; 

 Assurer les premières interventions destinées à garantir la sécurité du public, et/ou si 
nécessaire, assurer la mise en place d’un dispositif d’information à l’attention des 

usagers et notamment du public ; de même pour les personnels. 
 Effectuer des petits travaux (peinture, menuiserie, serrurerie) après avis du 

responsable ; 

 Effectuer des interventions de maintenance de 1er niveau (peinture, menuiserie, 
serrurerie) après avis du responsable ; 

 Tenir à jour un registre de veille des interventions effectuées ou en cours ; 
 Participer le cas échéant à la mise en place des dispositifs d’exposition et à leur 

démontage. Participer à la logistique des espaces d’exposition ; 
 Participer le cas échéant à la logistique des espaces n’accueillant pas du public 

(bureaux). 

 

Encadrement 

 
 

Pas d’encadrement. 
 

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : Equipes du Musée de l’Homme, direction générale des services du Muséum 

et direction de la rénovation et de la maintenance en particulier. 
 

En externe : Fournisseurs, publics. 
 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

 Connaissances et savoir-faire en maintenance ; 
 Capacité à effectuer de menus travaux tous corps d’état (en particulier peinture, 

menuiserie et serrurerie) ; 

 Habileté manuelle ; connaissance des outillages ; 
 Connaissance générale des règles de sécurité et d’accueil du public ; 

 Capacité à utiliser des outils informatiques ; 
 Disponibilité, discrétion, courtoisie et tenue notamment vestimentaire à l’égard du 

public et des intervenants ; sens du relationnel ; 
 Sens du travail en équipe et autonomie ; 
 Capacité d’initiative et de gestion des situations d’urgence. 

 

Horaires et 

conditions de travail 

 

 

Semaine : Temps plein (35 h 35) du lundi au vendredi ; pas de contrainte horaire 

particulière. Sujétions très ponctuelles éventuelles à prévoir, le musée étant ouvert le 

samedi et le dimanche. 

Lieux de travail : Musée de l’Homme  

Prise de fonction : 1er juillet 2021. CDD de droit public, 1 an renouvelable. Rémunération 
selon expérience et grille interne (1300 à 1450 € nette) 

 

Contacts 

Veuillez déposer votre dossier de candidature sur la plateforme de recrutement du 

Muséum via le lien ci-dessous : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23576730 

 

Date limite de candidature : 16 mai 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23576730

