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FONCTION Directeur des ressources humaines adjoint F/H 

Bap - Emploi type Referens BAP J - Responsable de la gestion et du développement des ressources 
humaines – J1D46 

Groupe RIFSEEP IGR 3 

  
Catégorie - Corps Catégorie A - IGR 

Nature Interne 

  

Localisation du poste Muséum – Jardin des Plantes – Paris 5ème 

 
Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) est un grand établissement. Son effectif est d’environ 1700 
agents titulaires (enseignants chercheurs, ITRF, personnels des bibliothèques et administratifs) et non titulaires. 
Ses personnels émargent sur le budget de l’Etat (Titre 2) et le budget de l’établissement avec un nombre 
important de contractuels recrutés sur des crédits de recherche.  
La Direction des ressources humaines du MNHN est organisée en 4 entités : pilotage et développement RH (qui 
intègre notamment contrôle de gestion sociale et formation), gestion des personnels, hygiène et sécurité et 
médico-social. Elle conduit actuellement plusieurs chantiers de transformation, en lien notamment avec la 
Direction des systèmes d’information de l’établissement. 
Au sein de la Direction des ressources humaines, le DRH adjoint (F/H) seconde la DRH dans la définition de la 
politique des RH et le pilotage de dossiers transversaux, ainsi que dans l’évolution de la fonction RH. Il/elle 
impulse le changement. 
 
Activités :  

• Contribuer à la définition de la politique des RH, 
• Seconder, assister et conseiller la DRH et la représenter éventuellement auprès des partenaires 

internes et externes ; 
• Assurer l’encadrement de l’équipe développement RH/recrutement et mobilités et de la direction en 

l’absence de la Directrice ; 
• Impulser ou piloter des projets de transformation ou y participer : process de recrutement, SIRH, 

télétravail, vote électronique, plan d’égalité…. 
• Préparer et assurer la mise en œuvre de l’ensemble des procédures de gestion collective des RH dans le 

domaine du recrutement : pilotage des concours et de l’ensemble des recrutements ;  
• Assurer un rôle de conseil auprès de l’encadrement et des personnels ; 
• Assurer le suivi, la maintenance fonctionnelle et la mise à jour de Virtualia, en lien avec la DSI ;  
• Assurer un rôle d’aide au pilotage : concevoir et actualiser des outils d’analyse et de pilotage RH, de 

suivi quantitatifs (SIRH, tableau des emplois) et qualitatifs (référentiels, cartographies …) de l’emploi et 
des compétences ;  

• En lien avec le contrôleur de gestion sociale, participer au suivi et à l’analyse de l’évolution de la masse 
salariale, des effectifs et des emplois ;  

• Assurer un soutien méthodologique et organisationnel au suivi de l’activité de gestion et ses liens avec 
la paye ; proposer des outils et procédures ; 

• Élaborer des documents, outils et supports d’information et/ou de communication, des guides ; 
• Contribuer à la réalisation d’études, rapports, enquêtes, audits ou évaluation ; 
• En lien avec les services sociaux et médicaux, et en qualité de correspondant handicap de la DRH, 
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participer au recrutement et au suivi de personnels à leur maintien dans l’emploi, renseigner des 
enquêtes 

 
Compétences / Profil recherché :  
 

• Compétences en gestion des ressources humaines en secteur public ; 
• Compétences en gestion administrative des personnels de l’enseignement supérieur ; 
• Compétences en management ; 
• Appétence pour l’innovation technologique et l’évolution de procédures, la conduite du changement ; 
• Expérience en gestion de projet ; 
• Sens du dialogue, qualités d’écoute, excellent relationnel ; 
• Goût pour le travail en équipe et en transversalité ; 
• Rigueur et sens des priorités ; 
• Connaissances en contrôle de gestion et goût pour les chiffres ; 
• Capacités rédactionnelles ; 
• Connaissance souhaitée des logiciels virtualia et winPaie. 

 
Formation : 
 

• Bac + 5 en gestion des ressources humaines 

Environnement et contexte de travail : 

• Encadrement direct de 3 agents, 2 A et 1 B et encadrement de l’équipe en remplacement de la DRH (30 
agents) 

• Conditions de travail : Bureau. Des déplacements sont à prévoir sur les différents sites du Museum, en 
île de France et région. 

• Temps de travail : Temps plein 
• Pas de sujétions particulières mais une grande disponibilité est nécessaire 

 

 


