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PPLLOOMMBBIIEERR--EERREE,,  CCHHAAUUFFFFAAGGIISSTTEE,,  OOPPEERRAATTEEUURR--TTRRIICCEE  EENN  FFRROOIIDD  EETT  VVEENNTTIILLAATTIIOONN  

 
 

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  

(Catégorie C) 

Au sein de la Direction du patrimoine immobilier et sous la responsabilité d’un chef 
d’équipe (8 personnes), le titulaire du poste effectue des opérations de maintenance, de 
réhabilitation et d’optimisation des réseaux et des équipements.  
 

Mission n°1 – plomberie : 

- maintenir les installations (réparation de fuites, manœuvre de vannes, purges, traitement 
d’eau) 

- remplacer les installations existantes défectueuses (Chauffe-eau, mécanisme de 
sanitaires, tuyauteries usagées) 

- effectuer des chantiers de rénovation (installation de sanitaires, réhabilitation de 

laboratoires, logements, …) 
 

Mission n°2 – contrôle et suivi : 
- contrôler et vérifier le bon fonctionnement des équipements  

- faire tous les relevés techniques 
- assurer le suivi d’exploitation (fiches d’incident, contrôle réglementaire) 

 

Mission n°3 – chauffage/ventilation/climatisation : 
- suivre et maintenir les équipements de traitement d’air, les appareils de combustion 

(gaz, fuel, chauffage urbain, électrique) 
- remplacer les installations existantes défectueuses (équipements de production, de 

distribution, équipements terminaux) 

- Posséder des connaissances en climatisation 
 

Activités contributives (secondaires) : 
- soutien ponctuel à l’équipe de serrurerie 

- polyvalence technique pour des actions sur l’ensemble des sites parisiens 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Accompagnements de stagiaires. 
 

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  

- Maîtrise des techniques de soudure, des règles d’installation des différents fluides 
- Connaissance des outils de test et de contrôle, lecture de plans 

- Connaissances thermiques, hydrauliques et climatisation 

- Efficacité, réactivité, esprit d’équipe, 
- Savoir rendre compte 

 
 Compétences opérationnelles 

- Respecter des délais 

- Apporter des réponses à des besoins spécifiques 
- Établir un diagnostic 

- Gérer les situations d'urgence  
- Utilisation du logiciel de gestion des travaux 

 Formation : 

- Niveau de formation souhaité : CAP, BEP, Bac pro 
- Habilitation de non-électricien 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Date de publication : déc. 2019 

 

2/2 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

  

 

Temps complet : 35h35 par semaine – 44 jours de congés 

Lieu de travail : Jardin des plantes 75005 PARIS 
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, 
renouvelable. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
  

CCaannddiiddaattuurreess    

 

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=23109041 

 
 
 

Date limite de recrutement : 10 janvier 2020 
 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23109041

