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DIRECTEUR SECURITE DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 

Localisation du poste 

 

Muséum national d’histoire naturelle 
Direction Générale Déléguée aux Ressources 
57 rue Cuvier – 75005 PARIS 

Le poste (Catégorie A) 

Ce poste, basé sur le Jardin des Plantes où s’exercent ses missions, comprend la 

coordination de l’ensemble des sites du Muséum national d’Histoire naturelle en matière 

de sécurité. Sous l’autorité du Président et du Directeur Général Délégué aux Ressources 

(DGD R), le Directeur Sécurité (F/H) est chargé : 

 D’unifier la politique de sécurité pour la totalité des sites de l’établissement, en 

assurer la mise en place et le suivi. 

 D’assurer l’ensemble des fonctions transversales relatives à la sécurité des 

personnes et des biens, ainsi que celle de Fonctionnaire de Sécurité et de 

Défense (FSD). 

 D’assumer la responsabilité de toutes les manifestations pour lesquelles il 

n’existe pas encore de procédure, en analyse, validation, suivi et exécution. 

 D’organiser des manifestations ponctuelles et exceptionnelles, au bénéfice de 

l’interne et de la Préfecture de Police dans le cadre des déclarations obligatoires. 

 D’assurer la liaison et la coordination des actions globales de sécurité en liaison 

avec le Président et le DGD R, ainsi que les composantes de la DGD-R, les autres 

DGD et Départements scientifiques. 

 D’élaborer le document portant sur la politique générale de sécurité pour le 

Muséum, pour les mesures de quotidien et pour la politique de mise en place 

des matériels. En assurer la mise en œuvre après validation. 

 De coordonner des événements exceptionnels dont il/elle a la charge en liaison 

avec les services spécialisés externes et les acteurs internes, notamment pour 

les manifestations d’importance et pour les visites officielles. 

 Dans le cadre de l’organisation générale du Muséum, d’anticiper, pour ce qui le 

concerne, l’implication des décisions modifiant les structures ou les activités. 

 D’assurer une veille règlementaire, l’évaluation de l’évolution des textes, la 

détermination des grands axes d’effort selon les missions confiées, l’analyse et 

la structuration de missions exceptionnelles ou ponctuelles, leur articulation 

interne à la direction et externe avec les acteurs concernés.  

 De rédiger les notes d’organisation et mises à jour des procédures, concernant 

sa fonction et ses activités, opposables aux différents acteurs. 

 De mettre en place les moyens pour la permanence du commandement avec les 

responsables de site et les services de sécurité au bénéfice des cadres de 

permanence des différents sites, dont il définit, organise et met à jour les 

fonctions dans le cadre de dossiers. 

 Fonctionnaire de Sécurité et de Défense 

Après nomination en qualité de Fonctionnaire de Sécurité et de Défense, par le Ministre 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Directeur Sécurité (F/H) en assure 

pour la totalité de l’établissement les différentes missions : 

1. Protection du Patrimoine et du potentiel scientifique 
2. Protection des biens et des informations en liaison avec le RSSI 
3. Protection et veille sur l’intelligence économique 
4. Protection des personnes : missions en pays sensibles, mise en œuvre des plans 

nationaux de sécurité, radicalisation  
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Conseiller Sécurité  

 Placé sous l'autorité du DGD R, il/elle est chargé de participer à la mise en place 
de la politique de sécurité du Muséum sur l'ensemble des sites et d'en assurer 
la coordination. Il/elle est également chargé de son suivi. Il/elle dispose pour ce 
faire des correspondants sécurité prévus à l'article 158 du règlement intérieur 
en coordination avec les responsables de sites mentionnés à l'article 154 du 
même règlement.  

 Au quotidien, il/elle est destinataire des informations de tous les sites, relatives 
au domaine de la sécurité en sûreté, incendie, maintien de l'ordre et de la mise 
en œuvre des plans nationaux de sécurité, que lui adressent les responsables de 
sites. Il/elle assure une veille permanente dans ces domaines et alerte le 
Président et le DGD R autant que de besoin.  

 Il/elle assure les fonctions de "chef opérations" de la cellule de crise au niveau 
de l'établissement, sous l'autorité du DGD R. Il/elle le conseille et assure à sa 
demande des analyses. Il/elle peut représenter l'établissement, au regard des 
administrations, institutions et structures ayant à   traiter des sujets des risques 
relevant de la sûreté, du risque incendie en liaison avec le fonctionnaire de 
sécurité et de défense des plans de sécurité nationaux. Il/elle intervient sur 
l'ensemble des sites du Muséum, dans le cadre de conseil, de vérification et de 
contrôle, et pour traiter de questions ponctuelles. Il/elle assure la fonction de 
"responsable défini au niveau de l'établissement" mentionné à l'article 157 du 
règlement intérieur pour ce qui concerne l'organisation générale du dispositif 
de permanence. 
 

Chef Opérations cellule de crise 

Dans le cadre d’une crise il/elle intervient en qualité de Chef Opérations de la cellule de 

crise conformément aux dispositions du dispositif relatif aux « Procédures de gestion de 

crise et organisation du service de permanence ».  

Encadrement 

Directeur de l’exploitation du jardin des plantes, chefs de groupe Incendie et sûreté, 
Chefs d’équipe (publics et privés), chargé d’administration du service de sécurité  
La direction dans son ensemble est composée d’environ 80 agents MNHN et 130 

personnels extérieurs (prestataires) 

Relations professionnelles 

En interne : Responsables de site, Directeurs et chefs de service des DGD, responsables 

de site. 

En externe : Services publics de sécurité, fournisseurs ou prestataires de service du 

service de sécurité. 

Compétences et 

connaissances nécessaires 

Niveau de formation requis :  
 

 Bac +3/4 ou équivalent 

 Forte expérience professionnelle dans des fonctions de Directeur Sécurité 

 Capacités vérifiées d’analyse, de rédaction, de management ainsi que de mise 
en place et de suivi d’une organisation transversale de la fonction sécurité 

 Connaissance en évaluation, rédaction, préparation exécution des marchés 
publics de sécurité 

 Connaissance et pratique des textes relatifs aux EPSCP (organisation, missions, 
règles d’administration et de gestion), et aux textes se rapportant aux missions 
de sécurité (code pénal procédure pénal code de l’éducation code de la 
construction, instruction sur les ERP et du code du travail) 

 Forte implication dans la fonction 
 

Conditions de travail : Emploi de conception et de terrain avec une forte implication 

opérationnelle. 
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Horaires et conditions de 

travail 

Lieu de travail : Jardin des Plantes avec des déplacements sur d’autres sites du MNHN 

ainsi que des missions ponctuelles en France. 

Horaires : Large amplitude horaire. Astreinte téléphonique en appui, la nuit ou les 

week-ends Président, DGD-R et Responsables de site. 

Contrat ou niveau d’emploi : cadre A/A+. Mutation, détachement ou contrat de droit 
public d’une durée de 3 ans, renouvelable.  

Rémunération selon profil et expériences (grille interne de rémunérations). 

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=23393582 

Date limite de candidature : 9 août 2020 
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