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DIRECTEUR(TRICE) DES AFFAIRES FINANCIERES 

 

Localisation du poste 

 

 

Muséum national d’histoire naturelle 

Direction générale déléguée aux ressources – 57 rue cuvier 75005 PARIS 
  

Description de 

l’Etablissement 

Le Muséum national d’histoire naturelle est un établissement public, régi depuis le 

1er octobre 2014 par les dispositions du décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié. 
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la 

production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité 

géologiques et biologiques de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur 
l’histoire de la planète. 

Il est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’enseignement supérieur, de 
l’environnement et de la recherche. Il est membre associé de l’Alliance Sorbonne 

Université. Son budget global est de 165 M€ et il compte environ 2 200 personnes (dont 

près de 500 chercheurs). Il comprend 13 sites répartis en France (les 3 sites principaux 
sont le Jardin des plantes, le Musée de l’Homme et le Parc Zoologique de Paris) et 

accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs sur ses sites payants. 

Le poste 

 

Sous l'autorité du directeur général délégué aux ressources (DGD R), le directeur des 

affaires financières, membre de l’équipe de direction de la DGD R, est le référent pour 

toutes les questions relatives aux questions financières. 

A ce titre, il est chargé des missions suivantes : 

▪ Proposer et mettre en œuvre la stratégie budgétaire et financière de 
l'établissement, 

▪ Élaborer le budget de l'établissement et en assurer le suivi de l'exécution jusqu'à 
la clôture de l'exercice, 

▪ Diriger l'ensemble des services de la DAF et des personnels affectés (environ 45 
agents) : service du budget et du contrôle de gestion, services des recettes et 

des conventions, services des dépenses, cellule d'assistance SIFAC, 

▪ Être le garant de l'application des textes relatifs à la gestion budgétaire et 

financière, 

▪ Piloter la mise en œuvre fonctionnelle du système d'information financier – 
SIFAC, 

▪ Animer et coordonner la fonction financière dans l'ensemble du Muséum, 

▪ Travailler en étroite collaboration avec l'agent comptable, le directeur général 

délégué aux ressources adjoint et la directrice des ressources humaines, 

▪ Être l'interlocuteur, au nom de l'ordonnateur, des commissaires aux comptes et, 

éventuellement, des corps de contrôle et d'inspection. 

Le budget du Muséum est actuellement de 100 M€ en dépenses (hors masse salariale 

supportée par le budget de l’Etat de 65 M€). Les particularités de la gestion de 
l’établissement sont les suivantes :  

▪ Une double tutelle enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

(MESRI) et transition écologique et solidaire (MTES), 

▪ Des ressources propres représentant une part importante (presque 50%) du 

budget de fonctionnement grâce aux activités de diffusion (Parc zoologique de 
Paris, Galeries du Jardin des plantes, Musée de l’Homme, Ménagerie et plusieurs 

implantations en province de moindre ampleur), complétées par une ambitieuse 
politique de mécénat et de valorisation des espaces, 

▪ Un volume croissant de conventions de recherche signées avec des partenaires 
très diversifiés (collectivités locales, entreprises publiques ou privées, Europe), 

▪ Des opérations d’investissement en matière immobilière en raison d’un 

programme de rénovation important conduit depuis plusieurs années,  

▪ Un effectif significatif de contractuels et de fonctionnaires rémunérés sur les 

crédits de l’établissement (environ 700). 
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Les chantiers prioritaires portés par la Direction des Affaires financières sont : 

▪ La mise en œuvre de la politique de l’établissement et de la stratégie définie par 

le Président, 

▪ La modernisation de la fonction financière dans le cadre récent de la GBCP et 

d’un éventuel passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE),  

▪ La certification des comptes en cours de mise en œuvre, 

▪ Le renforcement du contrôle interne budgétaire et comptable. 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 
Le candidat devra avoir :  

- Une expérience avérée dans des fonctions similaires, 

- Une connaissance du système de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

ainsi que du secteur public culturel, 

- Une totale maîtrise des règles de gestion financière et comptable d’un EPSCP et 

de celles de l’achat public, 

- Des compétences managériales avérées et une expérience de la conduite du 

changement, 

- La capacité à travailler en mode collaboratif et à animer des réseaux, 

- L’aptitude au pilotage stratégique, 

- Un sens développé de l’écoute, du dialogue, et de la négociation, 

- Des qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

 

Le candidat devra faire preuve de réactivité et de rigueur. 

Horaires et 

conditions de travail 

 

Lieu d’exercice : Jardin des plantes (Paris 5ème). Déplacements sur les autres sites du 
Muséum à prévoir. 

 

Mutation ou détachement d’un titulaire de la fonction de niveau A/A+ ou recrutement 

d’un agent contractuel de niveau équivalent. 

Poste à pourvoir à compter de février 2020. 

Contacts 

 

 

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

de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23393693  
 

Date limite de candidature : 20 décembre 2019 
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