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CHARGE(E) DE CRM ET ANALYSES 

Localisation du poste 
 

 
Direction générale déléguée aux Ressources (DGD-R) 
Direction du développement – Service Marketing et Qualité 
Jardin des plantes – Paris 5ème 

 

Le poste 
(Catégorie A) 
 

Sous l’autorité du responsable du service marketing et commercialisation de la direction du 
développement de la DGD R, le/la chargé/ée de CRM et Analyses a pour mission de contribuer au 
rayonnement du Muséum, en soutenant, par ses missions, la diffusion des connaissances auprès des 
publics et la fréquentation des 13 sites ouverts au public.  
Ses missions principales sont : 

 
1/ Mettre en place, gérer et faire évoluer la solution CRM  

• Créer et développer la base de données clients et prospects et l’administrer (outil CRM unique 
Muséum) - mettre à jour, qualifier, segmenter et enrichir 

• Administrer fonctionnellement l’outil et veiller à son efficacité  

• Assurer un rôle de Super-Utilisateur auprès des utilisateurs opérationnels : conseil, formation, 
partage de bonnes pratiques, contrôle 

• En collaboration avec la DSI : 
o Proposer les évolutions nécessaires de l’outil en fonction des objectifs fixés et suivre leur 

mise en œuvre 
o Piloter le prestataire, organiser et participer aux rendez-vous contractuels 
o Suivre le budget fixé dans le cadre du marché de la solution CRM 
o S’assurer des interfaçages avec les outils de billetterie notamment  
 
2/ Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie Marketing Relationnel, en 
lien avec la stratégie de développement des publics de l’établissement 

• Participer à l'élaboration du plan d’actions de marketing relationnel et fidélisation du Muséum 
national d'Histoire naturelle 

• « Benchmarker » les secteurs Culture, Loisirs, Hôtellerie… tant sur la relation client, la communi-
cation ciblée que sur les outils technologiques 

• Animer et fédérer la communauté des utilisateurs de la solution CRM de l’établissement, au 
sein d’un Comité trimestriel en charge du planning annuel des contacts ciblés, de sa mise en 
œuvre et de l’analyse des résultats 

• Veiller à la pression commerciale, suivre et partager les indicateurs de performances des cam-
pagnes ciblées 

• Développer une expertise GTM (Google tag Manager) pour assurer un « tracking » fiable des 
campagnes ciblées (emailing en priorité ; et en collaboration avec la Dir.Com/partenariats Me-
dia pour les campagnes Google Ads, Facebook Ads, Affiliation…) et avec le Service des Contenus 
Numériques 
 
3/ Développer la relation long-terme avec les Visiteurs Grand Public 

• Etablir, en collaboration avec les utilisateurs internes, un plan de contact multicanal propre à 
chaque cible-clé (parrains, abonnés, enseignants, inscrits newsletter, visiteurs ayant acheté leur 
billet on line, responsables de groupe, …) 

• Mettre en place un tableau de bord « Grand Public », intégrant des données Billetterie, CRM et 
communications (newsletters, emailing…) ; veiller à sa diffusion et à l’appropriation des indica-
teurs par l’ensemble des acteurs en lien avec la relation client ;  

• Evaluer l’impact et les résultats des actions mises en place au regard des objectifs fixés (recrute-
ment, activation, fidélisation) ; proposer, avec les équipes associées, les mesures correctives né-
cessaires. 

• Prendre en charge la mise en œuvre opérationnelle de campagnes transverses (emailing, SMS, 
jeu concours...) visant à l’enrichissement de la base contacts, sa (re)qualification, la mise en 
conformité constante RGPD… 
 
4/ Prendre en charge des actions de marketing, notamment marketing digital visant à 
soutenir la fréquentation des sites MNHN 

• Identifier des opportunités pertinentes pour les sites du Muséum 

• Gérer l’opération dans sa globalité (brief, exécution, budget, planning, juridique...) 

• Analyser et partager les résultats 
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5/Analyser les ventes, en lien avec la personne en charge des Etudes au sein de la Direction 
du Développement et la DGD MJZ - Musées, Jardins, Zoos : 

• Concevoir, développer et mettre en place des outils d’analyse prévisionnelle et de pilotage liés 
aux données de vente; assurer la remontée d’information Grand public, tous canaux  

• Analyser les données de vente des sites, produire et partager régulièrement des rapports de 
synthèse en lien avec le chef de projet billetterie de la DGD MJZ  

• Emettre des recommandations pour développer la notoriété, optimiser la fréquentation, aug-
menter l’impact des communications ciblées 
 

Relations Professionnelles 

Le/la Chargé/ée de CRM et Analyses travaille en lien étroit avec : 

• la DGD MJZ (musées, jardins, zoos)  

• la Direction des Publics 

• la DSI 

• la Direction Juridique /RGPD 
 
Il co-pilote avec la DSI le prestataire de la solution CRM. 

Compétences et 
connaissances nécessaires 
 

 
Profil : Bac + 5 (master 2), école de commerce, sciences-po… Une expérience de 2/3 ans est 
demandée dans un poste similaire. 
 
Connaissances : 

• Maîtrise des attendus du CRM, des outils de gestion de la relation client et des techniques 
d’animation et de fidélisation de bases clients 

• Bonne connaissance des techniques de marketing en B2B et B2B2C 

• Expertise avérée en gestion de projet 

• Maîtrise de l’outil informatique  

• Expérience dans un poste similaire souhaitée 

• Maîtrise de l’anglais 
 
Compétences : 

• Dynamisme, Créativité et force de proposition 

• Capacité à fédérer et à animer 

• Capacité à travailler en équipe pluri-disciplinaire   

• Goût démontré pour les sujets techno, IT, innovation… 

• Sens de l’organisation, rigueur,  

• Intérêt pour la science, la culture, les problématiques de biodiversité et du rapport Homme / 
Nature 

Horaires et conditions de 
travail 

 
Poste à temps plein. Mobilité requise sur les sites et chez les partenaires. 
 
CDD de droit public de 2 ans., renouvelable. Rémunération selon profil et expérience (grille interne 
de rémunération). 
 

Candidatures 

 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23108718 
 
Date limite de candidature : 03/02/2020 
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