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AASSSSIISSTTAANNTT((EE))  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS--RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  
  

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee  

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

Direction des ressources humaines 

57, rue Cuvier - 75005 Paris  

LLee  ppoossttee  

((ccaattééggoorriiee  BB))  
 

Au sein de la Direction des ressources humaines, et sous l’autorité de la DRH adjointe 
l’assistant.e RH-Recrutement est affecté.e au sein de l’équipe développement 
RH/Recrutement Mobilité et apporte son soutien aux chargés.es de projet et 
développement RH. Il/elle participe aux actions de recrutement et à la mise en œuvre 
des procédures liées à la gestion collective des ressources humaines. 
 

• Assurer le suivi des actions de recrutement : mise en page des annonces, 
paramétrage des campagnes et diffusion sur les canaux de diffusion, suivi des 

campagnes en lien avec les services recruteurs, convocation, gestion logistique, 

réponses aux candidats… 

• Participer aux différentes actions de recrutement : de la recherche de candidats à 
la sélection finale,  

• Participer à la gestion et l’organisation des différents recrutements de titulaires 

(concours ITRF, recrutement sans concours, comité de sélection des enseignants 
chercheurs) 

• Participer à la mise en œuvre des procédures de gestion collective des ressources 

humaines (campagne d’avancement, entretiens professionnels…) : préparation 

administrative et logistique des campagnes, diffusion de l’information aux 
services, transmission aux ministères et rectorat… 

• Participer à la mise à jour des sites Intranet et Internet – rubrique RH, sur les 

procédures de gestion liées aux recrutements, concours, mobilité…, 

• Assurer le suivi du dossier apprentissage du Muséum, 

• Participer à l’élaboration ou à la mise à jour des documents du service, guide, 
fiche pratique… 

• Ponctuellement, apporter son soutien aux différentes actions transversales de la 

direction des ressources humaines comme des mises sous pli, l’organisation des 
élections... 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : tous les services du MNHN, notamment la direction de l’informatique 
 

En externe : ministère, rectorat 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

• Connaissance de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique 

• Maitrise du pack office 

• Savoir gérer les échéances et prioriser son travail 

• Capacités rédactionnelles  

• Formation initiale en gestion des ressources humaines, psychologie du travail, 

• Avoir une 1ere expérience dans le recrutement  

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Horaires de travail : 35h35 - Pas de contrainte horaire particulière. Nécessité de service 
plus importante lors des commissions et des campagnes de concours et comités de 

sélection. 
 

Conditions de travail : En bureau partagé 

 
Mutation/détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public – 

Rémunération selon profil et grille interne. 
 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

CCaannddiiddaattuurree  

Déposer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme de 

recrutement du Muséum :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23655512 
 

Date de fin de candidatures : 15/11/2019 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23655512

