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DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DELEGUE(E) AUX RESSOURCES ADJOINT(E) 

 

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 

 

La direction générale déléguée aux ressources regroupe 8 directions qui représentent 

plus de 300 collaborateurs, dont une centaine de cadres environ. 

 
La directrice ou le directeur général délégué aux ressources (DGD R) adjoint assiste le 

DGD R, dont elle/il est le collaborateur direct, dans l’exercice de ses missions et 
responsabilités. 

 
A ce titre, il/elle coordonne les fonctions ressources dans un souci de cohérence et de 

modernisation du fonctionnement de l'établissement. Il/elle contribue au développement 

d'une culture interne de la transversalité et de l'innovation. 
 

Il/Elle a pour mission d'accompagner la modernisation des services opérationnels du 
Muséum dans leur fonctionnement quotidien, en leur apportant support, conseil et 

expertise technique. 

 
Il/elle concourt à l'animation du collectif afin de renforcer les synergies existantes. 

 
Il/Elle assiste le DGD R dans la conduite des dossiers structurants pour l'établissement et 

le pilotage stratégique et/ou opérationnel de certains projets. 

 
Il/Elle contribue à la mise en œuvre de la politique d'établissement et veille au respect de 

la stratégie définie par le Président. 
 

Membre de l’équipe dirigeante, il/elle participe au comité de direction de l’établissement 
et peut représenter, en tant que de besoin, le DGR R dans la vie interne et à l’extérieur 

de l’établissement. 

 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

- Expérience avérée dans des fonctions similaires dans le secteur public culturel, 
- Très bonne connaissance de l’environnement administratif, juridique et 

financier d’un établissement public, 
- Compétences managériales et sens du dialogue, 

- Expérience avérée en conduite du changement, 

- Connaissance du système de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
- Aptitude au pilotage stratégique, 

- Expérience sur un poste similaire en établissement ou en collectivité, 
- Être force de proposition, capacité d’analyse et de synthèse ainsi que 

d’excellentes qualités rédactionnelles, 

- Capacité d’adaptation dans un environnement complexe, 
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation. 
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Horaires et 

conditions de travail 

 

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

Muséum à prévoir. 

 

Mutation d’un titulaire de la fonction publique (corps de fonctionnaires issus de l’ENA ou 

d’écoles d’ingénieurs de l’État) ou recrutement d’un agent contractuel de niveau 

équivalent. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

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=23468143  
 

Date limite de candidature : 17 octobre 2019 
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