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EElleeccttrriicciieenn  ccoouurraannttss  ffoorrttss  oouu  ffaaiibblleess  ((FF//HH))  
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux ressources (DGDR) 
Direction du patrimoine immobilier (DiPI)  
57 rue cuvier 75005 PARIS  
 

LLee  ppoossttee  

((ccaattééggoorriiee  CC))  

 
Au sein de la Direction du patrimoine immobilier, le/la titulaire du poste 
effectue des travaux courants de dépannage, de maintenance et de modification 
d’installations électriques et de réseaux de liaisons courants forts (niveau 1 à 4) : 
  
 
Mission 1 : 
 

 Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques,  

 Effectuer les opérations de maintenance courantes (remplacement de 
lampe, fusible, serrage de connexions etc.) et consigner ses interventions 
selon des normes définies, 

 Contrôler les dispositifs de protection, 

 Effectuer tous les relevés techniques, 

 Assurer le suivi d’exploitation (fiches d’incident, contrôle technique 
réglementaire), 

 Consignation des équipements HT et BT et respecter la réglementation 
en vigueur. 

 
Mission 2 : 
 

 Contrôler, remplacer, adapter ou modifier les installations existantes 
basse tension, 

 Réaliser ou modifier les installations électriques basse tension et/ou 
courants faibles selon des directives ou des schémas préétablis, 

 Réalisation de petits travaux électriques. 
 
 
Activités contributives (secondaires) : 
 
Polyvalence technique pour des actions ponctuelles sur l’ensemble des sites 
parisiens. 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Connaissance de base en électricité moyenne et basse tension et/ou 
courant faible, 

 Connaissance des matériaux électriques et de leur mise en œuvre, des 
normes électriques et des symboles pour la lecture de schémas, 

 Vigilance, respect des règles de sécurité, 

 Esprit d’initiative, autonomie, 

 Sens du travail en équipe. 
 
Formation souhaitée : 

 CAP en équipement, installation électrique. 
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RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

-en interne : tous les services du Museum 
-en externe : les entreprises titulaires de marchés, entreprises ponctuelles 
 
Périmètre d’intervention : Site du jardin des plantes, y compris la ménagerie et 
l’ilot Buffon-Poliveau (68 bâtiments, 92500 m² SUB), l’Institut de Paléontologie 
Humaine (1 bâtiment, 1917 m² SUB). Interventions ponctuelles sur les sites 
franciliens du MNHN (Parc zoologique de Paris, centre d’écologie générale de 
Brunoy, arboretum de Chèvreloup, …) 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

Temps de travail : Temps complet (35h35) – 44 jours de congés annuels. 
Possibles interventions de nuit lors des interventions du prestataire de 
maintenance sur les postes haute tension du site 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C, ou CDD de droit public 
renouvelable. 

CCaannddiiddaattuurreess  

 
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=23963888 
 
 
Date limite de candidature : 30 septembre 2020 
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