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DDIIRREECCTTEEUURR  AADDJJOOIINNTT  DDUU  GGRRAANNDD  SSIITTEE  DDUU  JJAARRDDIINN  DDEESS  PPLLAANNTTEESS  EETT  DDEE  SSEESS  GGAALLEERRIIEESS  ((FF//HH))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 

 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 
DGDMJZ - Grand Site du Jardin des Plantes/Galeries  
36 rue Geoffroy saint-Hilaire – 75005 PARIS 
 

LLee  ppoossttee  
(Poste de catégorie A) 

 
La direction du Grand site du Jardin des Plantes et de ses Galeries, au sein de la Direction générale 
déléguée aux Musées et aux Jardins botaniques et zoologiques (DGD MJZ) du Muséum, porte à la 
connaissance du public les résultats des recherches menées par les scientifiques et donne à voir 
les objets des collections du Muséum. Elle met en œuvre le programme des actions d’accueil et de 
diffusion de la culture scientifique à travers les expositions permanentes et temporaires des 
galeries, de la ménagerie, des serres ainsi que dans le Jardin des Plantes.  
 
La direction du Grand site du Jardin des Plantes et de ses Galeries compte plus de 120 agents 
(titulaires et contractuels) et comprend les services de la direction des galeries (le service 
technique muséographique, le service des expositions, la Galerie de paléontologie et d’anatomie 
comparée), le service administratif et financier, ainsi que trois services constitutifs du Grand site 
du Jardin des Plantes (service accueil, caisses, billetterie ; service médiation et action culturelle ; 
service des boutiques) pour ces mêmes galeries, la ménagerie et les serres.  
Sous l’autorité du directeur du Grand site du Jardin des Plantes et des Galeries (ayant le titre 
d’Adjoint au Directeur général délégué MJZ, en charge du Grand site du Jardin des Plantes), le 
Directeur adjoint (F/H) a pour mission de :  

  
 Participer à l’élaboration de la stratégie de cette direction et est, à ce titre, 

responsable du service d’accueil, caisses, billetteries (dont la vente en ligne). 
 
 Seconder le directeur dans la définition des objectifs de la direction et de ses moyens 

et contribuer à la mise en œuvre de la politique de diffusion des connaissances. 
 
 Exercer les fonctions de direction, en complémentarité avec le directeur dans toutes ses 

composantes administratives, financières et d’accueil des publics, de participer à la 
continuité de service et d ’ assurer la représentation externe ainsi que son intérim en 
cas d’absence. 

 
 Participer notamment à la définition de la politique managériale et d ’ assurer la 

gestion des personnels en lien avec la DRH. Dans ce cadre, il/elle conduit des projets 
d’amélioration continue. 

 
Ses fonctions : 
 

Le titulaire (F/H) secondera le directeur dans les fonctions suivantes : 
 Gestion de l’ensemble du personnel, 
 Participation au pilotage et à la  gestion  des  activités  face  public, 
 Appui à la gestion des activités des entités de la direction et conduite de projets 

nouveaux. 
 
Il/Elle assurera la responsabilité du service d’accueil, caisses et billetteries : il/elle en assurera le 
pilotage, sous l’autorité du directeur : 

 Coordination et animation des équipes, 
 Accompagnement aux changements pour la consolidation de ce service en création en 

lien avec les orientations de la DGD MJZ, 
 Veille sur les pratiques et mises en œuvre d’action et produits auprès des publics 

 
Il/Elle animera, en lien avec la DRH, la mise en œuvre de la politique des ressources 
humaines et proposera des évolutions prospectives, en particulier concernant la mise en place 
d’un plan de formation. 
 
Il/Elle définira mais aussi pilotera les procédures de gestion des personnels et mettra en place 
les outils nécessaires au pilotage (indicateurs, tableaux de bord, notes de service) en lien avec 
la DRH. 
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EEnnccaaddrreemmeenntt  
 
Encadrement direct et indirect de 120 agents  

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

En interne : toutes les directions du Muséum 

En externe : musées, clients, fournisseurs  
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 Expérience significative dans l’encadrement d’un service et idéalement dans une structure qui 
accueille du public. 

 Pratique confirmée de l’animation et du pilotage d’équipes, d’encadrement et de gestion du 
personnel. 

 Solide expérience du service public avec une expérience étendue dans le domaine RH, 
administratif et financier. 

 Savoir analyser son environnement, anticiper  et  proposer  des stratégies. 
 Avoir une sensibilité à la diffusion des connaissances en sciences de la nature. 
 Connaissance du fonctionnement et de la réglementation des EPSCP serait appréciée. 
 Connaissance de la commande publique et des achats serait un plus. 
 
Savoir-faire - Savoir-Etre : 
 
 Sens de l’organisation, 
 Esprit d’initiative, 
 Savoir gérer des situations complexes, 
 Capacité d'anticipation, de synthèse et d'évaluation, 
 Capacité à diagnostiquer et identifier les problèmes puis à préconiser des solutions et définir des 

plans d'actions, 
 Disponible, réactif, force de proposition, 
 Ouverture et aptitude au travail multidisciplinaire. 

 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

Semaine : Pas de contrainte horaire particulière. 35H35 – 44 jours de congés annuels 

Week-end et jours fériés : possibilité d’astreinte administrative non régulière. 
 
Conditions de travail : travail de bureau et présence sur le terrain dans le cadre de 
l’encadrement des équipes. 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A (Ingénieur d’Etudes cotation groupe 1 – 
Attaché d’administration cotation groupe 2) – Recrutement Contractuel ouvert. 

 

IInnffoorrmmaattiioonnss 

  

 
Envoyer CV, lettre de motivation à : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23976780 

Date limite de candidature : 31 mars 2020 
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