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Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

Direction des affaires financières 

57, rue Cuvier - 75005 Paris  

LLee  ppoossttee  

((ccaattééggoorriiee  AA))  

 

Sous l’autorité du directeur des affaires financières, le correspondant fonctionnel sera en 
charge des volets suivants :  
 
Correspondant fonctionnel SIFAC et Business Object  

• Assistance des utilisateurs de SIFAC (50 personnes) et SIFAC WEB (100 
personnes)  

• Gestion des rôles et des autorisations 

• Veille logicielle et mise à jour de l’outil 

• Opérations de clôture à piloter et effectuer 

• Formation des nouveaux arrivants et des utilisateurs lors des évolutions de l’outil 

• Création et maintien de requêtes BO en fonction des besoins des personnels de 

l’établissement 

• Gestion du Chorus Portail Pro (gestionnaire principal) et de diverses autres 
plateformes mises en place au MNHN (UGAP, voyagistes, GESTIMMO) 

 

Chef de projet de la mise en œuvre de la dématérialisation 

• Mise en place de l’outil de l’AMUE d’interface entre Chorus Pro et le SI financier 
SIFAC,  

 
Correspondant contrôle interne budgétaire  

• Déploiement aujourd’hui du contrôle interne budgétaire au sein de 

l’établissement 

• Rédaction de procédures détaillées et propositions d’améliorations dans les 

domaines définis avec le Directeur des Affaires financières 
 

Correspondant inventaire physique et suivi de l’immobilier  

• Participation à la certification des comptes engagée depuis 2019 

• Coordinateur de l’inventaire physique auprès des gestionnaires de 
l’établissement,  

• Supervision de la qualité d’enregistrement des fiches immobilisations 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : tous les services du MNHN 
 

En externe : relations importantes avec l’Amue qui pilote les évolutions de SIFAC et la 

mise en place de la dématérialisation, le prestataire du marché voyagiste  

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

• Maîtrise du logiciel SIFAC ou Chorus 

• Parfaite maitrise des outils de requettage et excel 

• Parfaite maitrise des règles budgétaires, comptables et fiscales des 

établissements publics administratifs (décret GBCP, réglementation en matière de 
TVA,) 

• Sens de la coordination,  

• Esprit d’équipe indispensable pour conduire la gestion de projets en interne et en 

association avec toutes les directions  

• Excellent relationnel,  

• Aptitude à la décision, 

• Capacités d’analyse et de synthèse,  

• Qualités rédactionnelles,  

• Rigueur et sens de l’organisation 
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Horaires de travail : 35h35 - forte disponibilité nécessaire en période de clôture et 
d’ouverture de gestion. 

 

Conditions de travail : En bureau 
 

Mutation/détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public – 
Rémunération selon profil et grille interne. 

 

CCoonnttaacctt  

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

recrutement du Muséum :  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2368969 
 

Date de fin de candidatures : 15/11/2019 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2368969

