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GESTIONNAIRE FINANCIER  

Bap J : Administration et pilotage – Adjoint-e en gestion administrative – J5X41  

 

Localisation du poste 

Muséum National d’Histoire Naturelle  
Parc zoologique de Paris (75012) 

Contexte  

Le Parc zoologique de Paris est l’un des 12 sites ouverts du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la 
production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité géologique 
et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur l’histoire de la 
planète. A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la recherche fondamentale 
et appliquée, l’expertise, la valorisation, l’enrichissement, la conservation et la mise à 
disposition des collections et des données, la formation dont l’enseignement, l’action 
éducative et la diffusion de la culture scientifique et technique à l’intention de tous les 
publics.  
Le Parc zoologique de Paris est un acteur de l’ensemble de ces missions et l’un des lieux 
de mise en œuvre de la politique scientifique et culturelle du Muséum. Ses actions 
s’inscrivent dans des objectifs élevés d’accroissement de son attractivité pour tous les 
publics et de développement des ressources propres de l’établissement. 

Le poste 

(catégorie C) 

 

Sous l’autorité du Responsable administratif et financier, le titulaire du poste devra être un 
agent polyvalent, chargé de : 

 

 Effectuer les bons de commande, vérifier l’exécution du service fait, réceptionner les 
marchandises et saisir les services faits dans l’outil SIFAC 

 Contrôler les pièces justificatives 
 Participer à la définition des besoins en matière d’achat de fournitures ou de services 

pour tout le site 

 Procéder à l’engagement de l’achat 
 Assurer une relation suivie avec les fournisseurs 

 Suivre les stocks et assurer un inventaire du magasin, procéder aux achats 
 Tenir à jour les fichiers produits et la documentation produits/fournisseurs 

 Se tenir informé de la réglementation relative à la commande publique 

 Répondre à des demandes d’informations 
 Réaliser des courriers et documents techniques 

 Assurer le suivi administratif et financier des missions des agents du Parc 

Hygiène/Sécurité 

 Prendre soin - en fonction de sa formation et selon ses possibilités – de sa sécurité et de sa 

santé, ainsi que de celle des autres personnes (collègues et visiteurs) concernées du fait de ses 
actes ou de ses omissions au travail (Code du Travail art. L.4122-1) 
 
 Respecter les consignes de sécurité et les procédures de travail, porter les équipements de 
protection individuelle, participer aux formations hygiène et sécurité, signaler les situations 
dangereuses 

Encadrement 
Encadrement direct : sans objet  
Encadrement indirect : sans objet 

Relations 

professionnelles 

En interne : tous les services du PZP ; les services financier, juridique et des marchés du Muséum 
 
En externe : fournisseurs, prestataires de service 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

Savoir 
 Connaître la réglementation en matière de commande publique 
 Avoir des notions en finances publiques et de la réglementation des marchés publics 
 Connaître les procédures et les  techniques d’achat : passation de commande, évaluation et 
sélection des fournisseurs, techniques du prix et procédures qualité 
 Connaître l’organisation  de l’établissement (MNHN) et de la structure 

(PZP), ainsi que  les conditions de  travail 
 
Savoir  faire 
 Maîtriser les règles budgétaires et comptables 
 Maîtriser les outils bureautiques et le logiciel de gestion financière et comptable 
 Assurer le suivi des dépenses et des recettes 
 Savoir respecter  des délais 

 
Savoir être 
 Avoir un grand sens des responsabilités 
 Etre rigoureux, discret, disponible 
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 Avoir le sens du travail en équipe, de l’organisation 
 Savoir faire face aux situations d’urgence 
 Savoir planifier ses activités 
 S’adapter aux évolutions technologiques 

 
Diplôme/Formations 
 Diplôme de niveau IV (Bac 
 Formation PSC1 souhaitée (Prévention et secours civiques de niveau 1) 
 Formation en gestion souhaitée 

Horaires et conditions 

de travail 

 

Horaires : horaires de bureau.  
 
Conditions de travail : bureau  

 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C ou CDD de droit public d’1 an. 

 

 

Candidatures 

 

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du 

Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23571190 
 

Date limite de candidatures : 27 octobre 2019 
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