Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Ministère de la Transition écologique et solidaire

CONCOURS ITRF 2018 DESCRIPTIF DU POSTE
FONCTION

RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE DU MUSEE DE L’HOMME

Bap - Emploi type Referens

BAP G – G2A42 - Chargé-e de la maintenance et de l'exploitation du patrimoine
immobilier

Catégorie - Corps

Catégorie A – IGE

Nature

Interne

Localisation du poste

Muséum national d’histoire naturelle
Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro, 75116 PARIS

Description détaillée du poste
Activités :
Sous l’autorité du directeur du musée de l’Homme et en lien fonctionnel étroit avec la Direction de la rénovation
et de la maintenance du Muséum national d’histoire naturelle, le titulaire du poste a en charge l’exploitation du
bâtiment sur les activités de maintenance, d’entretien technique, de travaux et de nettoyage.













Assurer le suivi technique et administratif du prestataire en charge du marché multi technique ;
Lancer les appels d’offre liés à son activité ;
Elaboration et suivi du budget de maintenance, d’entretien et de travaux du bâtiment ;
Négocier les achats et rechercher la réduction des coûts d’investissement et de fonctionnement ;
Mise en place du plan de maintenance TCE ;
Hiérarchiser, proposer, planifier, coordonner et contrôler les opérations de travaux ;
Contrôler et suivre la qualité et la sécurité de la maintenance et de l’entretien ;
Contribuer à la mise en œuvre de la politique d’hygiène et de sécurité ;
Conduire les travaux TCE ;
Suivre les sujets liés à l’exploitation et à l’immobilier au sein du Palais de Chaillot ;
Exercer une veille spécifique à son domaine d'activité ;
Encadrer une équipe de 4 agents de catégorie B et C.

Compétences ou connaissances particulières souhaitées :
 Maîtrise des techniques de conduite des marchés de maintenance/exploitation ;
 Maîtrise des techniques CVC, CFO, CFA, SSI ;
 Connaissance de la réglementation en matière de sécurité du travail et les normes concernant les







établissements recevant du public et les laboratoires ;
Connaissance/maitrise des outils GMAO et CAO ;
Maîtrise des procédures des marchés publics (bases) ;
Maîtrise de la gestion d’équipe ;
Sens de l’organisation, réactivité, rigueur, autonomie ;
Sens du travail en équipe ;
Qualités rédactionnelles.

Environnement et contexte de travail :
Lieu d’exercice : Musée de l’Homme, avec déplacements fréquents sur le Jardin des Plantes (Paris V).
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Semaine : Pas de contrainte horaire particulière. Mais grande disponibilité nécessaire. Des astreintes
ponctuelles pourront être mises en place.
Conditions de travail : En intérieur et extérieur.

