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LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee  

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

Direction des ressources humaines 

57, rue Cuvier - 75005 Paris  

LLee  ppoossttee  
 

Au sein de la Direction des ressources humaines, et sous l’autorité directe de la  DRH 
adjointe en charge du service « développement RH – recrutement », le titulaire du poste 
participe à la gestion de dossiers transversaux dans le domaine des ressources humaines, 
notamment dans le recrutement et les projets SIRH. 
 

• Assurer ou participer à la réalisation de projets de gestion des ressources 

humaines : télétravail, gestion prévisionnelle des ressources humaines… ; 

• Assurer le pilotage ou le suivi des actions de recrutement pour les personnels 
titulaires et non titulaires (de l’élaboration des annonces, aux entretiens de 

recrutement et participation à la décision finale) ; participer à l’organisation des 

concours ITRF ; 

• Assurer le développement d’outils RH et SIRH et accompagner la transformation 
numérique ;   

• Assurer la mission référent-e-s égalité, proposer et mettre en œuvre des actions 

visant à réduire les discriminations (chartes) ; 

• Participer à l’accompagnement des personnes et des services dans le règlement 
de situations difficiles et assurer un rôle de prévention en matière de risques 

psycho-sociaux; 

• Participer à la gestion de dossiers RH (campagne d’entretiens professionnels, 

mobilité interne….) ;  

• Concevoir l’élaboration de documents, outils et supports d’information et de 
communication à l’attention des personnels, sites Intranet et Internet ;  

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  

  

 

• Niveau Bac +5 en gestion des ressources humaines ou droit public avec une 1ere 
expérience en RH d’environ 3 ans (notamment dans le recrutement), 

• Connaissance souhaitée de la gestion des ressources humaines en secteur public 

et si possible des personnels de l’Enseignement supérieur, 

• Connaissance des procédures de gestion des ressources humaines ; 
• Expérience en gestion de projets ; 

• Maîtrise des outils Pack Office (Word, Excel et PowerPoint) ;  

• Connaissance souhaitée de Virtualia, logiciel de gestion RH ; 

• Notions de psychosociologie 

• Capacités rédactionnelles, 

• Rigueur, sens de l'analyse, esprit de synthèse 

• Sens de l'innovation / créativité 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Horaires de travail : 35h35 - Pas de contrainte horaire particulière. Nécessité de service 
plus important pendant la période des concours ITRF. 

Conditions de travail : En bureau partagé 
 

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

Rémunération selon profil et grille interne. 
 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

CCoonnttaacctt  

Déposer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme de 
recrutement du Muséum :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23665258 
 

Date de fin de candidatures : 15/11/2019 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23665258

