
AVIS DE RECRUTEMENT 

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
 

 

Recrutement sans concours des  

Adjoints Techniques de Recherche et de Formation  

Session 2021 
 

Arrêté du 24 mars 2021 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture de recrutements sans concours d'adjoints techniques 
de recherche et de formation et fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces recrutements. 

 

Postes à pourvoir dans l’établissement : 

• BAP F - F5A41 - Aide d'information documentaire et de collections patrimoniales 

• BAP G - G5A44 - Opérateur-trice de maintenance 

• BAP J - J5X41 - Adjoint-e en gestion administrative 

 

Ouverture des inscriptions : du 1er avril au 29 avril 2021 

Date limite d’envoi des dossiers : 29 avril 2021 
 

 

Le dossier de candidature sera à télécharger sur le site internet www.mnhn.fr – rubrique recrutement 
sans concours. Il comprendra notamment : 

▪ Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée 
des formations suivies et des emplois occupés. 

▪ Une lettre de candidature à l’emploi 
 

Les dossiers seront examinés par les commissions de sélection entre mai et juin 2021 

 

A l’issue de l’examen des dossiers, les candidats retenus seront convoqués devant la commission de sélection à 
un entretien oral d’une durée de 20 mn portant sur leurs motivations, leur formation et, le cas échéant, leur 
expérience professionnelle antérieure. 
 

Les auditions des candidats sélectionnés se dérouleront entre mai et juin 2021, avec une nomination au 1er 
septembre 2021.  

Les candidats retenus seront recrutés en qualité d’adjoint technique stagiaire et devront effectuer une année de 
stage dans leur service d’affectation. A l’issue de cette période, ils auront vocation à être titularisés dans le corps 
des adjoints techniques. 

Dossier complet à retourner par courrier avec Accusé de 
réception au : 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

DRH – Bureau des concours 

Yannis LEFEVRE 

Recrutement sans concours ADT RF 

Bâtiment « Hôtel de Magny » -2e étage 

CP- 24 

57 rue Cuvier 75231 Paris Cedex 05 

 

http://www.mnhn.fr/

