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MMEENNUUIISSIIEERR  ((FF//HH))  
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 
Direction générale déléguée aux ressources (DGDR) 
Direction du patrimoine immobilier 
57 rue cuvier 75005 PARIS  
 
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). 

 

LLee  ppoossttee  
 

Au sein de la Direction du patrimoine immobilier, et sous la responsabilité 
du chef d’équipe « Aménagement », le titulaire du poste effectue des 
interventions de menuiserie, ébénisterie et assure l’entretien courant. 
 
MISSIONS : 
 

 Entretenir et rénover toutes les menuiseries intérieures et 
extérieures ainsi que les accessoires et dispositifs de manœuvre ; 

 Réaliser les usinages, coupes, façonnages sur les différents types 
de machines outils ; 

 Préparation de surfaces (ponçage) et traitements adaptés, 
réparation des sols bois, adaptation de mobilier, petits travaux 
d’aménagements ; 

 Gestion et suivi des approvisionnements, contrôle de la bonne 
exécution des prestations. 

 
Activités contributives (secondaires) : 
- polyvalence technique pour des actions ponctuelles sur l’ensemble des 
sites parisiens 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 
Le Menuisier est intégré au sein de l’équipe « Aménagement » composée 
de 8 personnes (peintres, maçon, menuisiers). 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 
En interne : tous les services du Muséum 
En externe : les entreprises titulaires de marchés, entreprises ponctuelles, 
fournisseurs de fournitures et matériels, bureaux d’études techniques, 
bureaux de contrôle. 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 
 Connaissances : 

- Techniques de conception en menuiserie intérieure et extérieure,  
- Assemblages et techniques de protections et de traitement,  
- Capacité à l’utilisation des machines-outils, ainsi que leur entretien.  
- Connaissance et respect des règles de sécurité. 

 
 Compétences opérationnelles 

- Savoir choisir les matériaux en fonction de leurs caractéristiques 
techniques 

- Concevoir et réaliser des plans ; savoir les lire et les mettre en 
œuvre 

- Établir un diagnostic et apporter des réponses à des besoins 
spécifiques 

- Gérer les situations d'urgence  
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- Sens de l'esthétique 
- Efficacité, réactivité, Esprit d’équipe, 
- Savoir rendre compte 
- Respecter des délais 
- Savoir transmettre les techniques du métier 
- Autonomie 

 
 Formation : 

- Niveau de formation souhaité : CAP, BEP, Bac pro 
 
Minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire 
 
Être titulaire d’un permis B (recommandé) 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

 
Temps complet : 35h35 par semaine – 44 jours de congés annuel 
Pas de contrainte horaire particulière, déplacements possibles sur les 
différents sites du Muséum. 
Astreintes éventuelles  
Disponibilité en fonction de l'activité 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C, ou CDD de droit 
public.  
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre 
plateforme de recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23458985 

 

Poste à pourvoir : dès que possible 

 

Date limite de candidature : 21 octobre 2020 
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23458985

