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RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (F/H) 
 

Localisation du 

poste 

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle, 

Direction générale déléguée aux ressources (DGDR) 

Direction du patrimoine immobilier 
57 rue Cuvier – 75005 Paris 
 

Contexte 

La direction du patrimoine immobilier (DiPI) est constituée de 50 personnes. 

Elle a en charge la maintenance/exploitation et les travaux de rénovation/construction de 

la plupart du parc immobilier du MNHN (180 000m² de surface). Elle dispose pour ce faire 
d’un budget de maintenance courante d’environ 2 M €, et de crédits annuels 

d’investissement pouvant varier entre 10 et 15 M €. 

Le poste 

Catégorie A 

Sous l’autorité de la directrice du patrimoine immobilier, le titulaire du poste dirige, anime 

et coordonne le pilotage administratif et financier de la DiPI. 
Interface privilégié de la Direction des affaires financières et la Direction des ressources 

humaines, le responsable administratif et financier est garant du respect de l’application 

des procédures et propose l’organisation et les outils en adéquation avec les objectifs de 
l’établissement.  

 
MISSION 1 : Gestion financière  

 Proposer et coordonner la production des documents budgétaires dans le cadre du 

dialogue de gestion avec la direction de l’établissement pour la préparation du budget 
initial et des budgets rectificatifs,  

 Suivre la planification du budget relatif au Schéma pluriannuel de stratégie 

immobilière (SPSI), 

 Établir et alimenter à rythme adapté (mensuellement ou plus) des tableaux de 

consommations des AE et CP au regard des budgets alloués, et proposer et suivre 
auprès des acteurs de sa direction les actions correctives en cas de sous ou 

surconsommation,  
 Assurer le suivi de l’exécution budgétaire de la direction en recettes et en dépenses: 

encadrer l’équipe (3 gestionnaires), réaliser des actes de gestion et suivre les 

dépenses,  

 Piloter au sein de la DiPI le calendrier de gestion adapté aux besoins de 

l’établissement, 
 Contrôler la bonne application de la règlementation et des procédures, notamment en 

matière de marchés publics, 

 Assister et conseiller les chefs de projets, le responsable de la maintenance et les 

chefs d’équipes dans l’élaboration et le suivi de leurs budgets opérationnels, 
 Assurer l’élaboration des tableaux de bord trimestriels à destination de la direction de 

l’établissement et répondre à des enquêtes,  

 Assurer le suivi administratif et financier des conventions de recettes (dont contrat 

plan Etat-Région et mécénats) et de dépenses et établir les bilans et adlministra, 
 Suivre le paiement de diverses taxes afférentes à la gestion domaniale. 

 

MISSION 2 : Ressources humaines 

 Piloter et superviser la gestion RH du personnel de la direction (50 agents) : 

recrutement et renouvellement des contrats de travail, suivi des congés et du temps 
de travail, relais de la DRH sur le suivi des carrières, information aux agents,  

 Mettre à jour l’organigramme et conseiller la direction sur une gestion prospective 

des RH en anticipant notamment les demandes d’attribution de moyens et les 
recrutements. 

 Elaborer le plan de formation pour les agents de la DiPI et assurer le suivi des 

formations réglementaires, 

 En lien avec la DRH, suivre et déployer en interne les campagnes collectives : 

entretiens professionnels, promotions, concours, primes, etc, 
 Préparer l’accueil des nouveaux arrivants, 

 Assurer le suivi des engagements en matière de recrutements stagiaires/ 

apprentissage notamment dans le cadre des contrats plan Etat-Région et mécénats et 

établir les bilans, 
 Conseiller et assister les responsables dans leur management d’équipe. 

 

MISSION 3 : Pilotage administratif et organisation de la direction  
 Proposer, concevoir et mettre en place des outils de gestion administrative, des 
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procédures et des documents pour améliorer le fonctionnement de la structure,  
 Avoir la responsabilité et encadrer le secrétariat (1 personne), 

 Représenter la DiPI lors de réunions,  

 Piloter la transmission en interne des directives, instructions et informations émanant 

de la Présidence et de la DGDR, 

 Etre responsable du classement électronique des documents administratifs et 

financiers dans l’outil informatique dédié, 
 Piloter l’archivage de la direction, 

 Participer au déploiement et à l’exploitation du logiciel de gestion de projet OPERA 

(intégration des opérations, suivi des importations Sifac, …). 

 

Encadrement 

Encadrement direct : service administratif et financier de la DiPI (3 personnes : 1 agent de 

catégorie B et 2 agents de catégorie C). 
 

Encadrement transversal : ensemble des agents de la DiPI  

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : l’ensemble des personnels de la DiPI, les personnels techniques des sites hors 
jardin des plantes, la DGDR (services centraux du Muséum : DRH, DAF et agence 

comptable, direction des affaires juridiques et de la commande publique, DSI)  
En externe : fournisseurs, partenaires financeurs. 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

• Maîtrise des règles budgétaires, comptables et fiscales et connaissance du 

fonctionnement des EPSCP,  
• Bonne maîtrise de l’environnement bureautique et informatique et notamment:  

 Excel, fonctions avancées 
 Outils appliqués à la gestion: la bonne connaissance de SIFAC, base SAP, 

serait un plus, 

• Connaissance de la gestion des ressources humaines de la fonction publique, 
• Connaissance de la réglementation en matière de marchés publics, 

• Savoir encadrer et animer une équipe, 
• Etre force de proposition, rigoureux, autonome, réactif 

• Avoir le sens du service, de l’organisation et de la confidentialité 

• Disposer d’aptitudes relationnelles, goût pour le travail en équipe-réseau 
• Avoir le sens des priorités et du respect des délais. 

Horaires - 

conditions de 

travail et contrat 

Horaires : Temps complet (35h35), mais possibilités de réunions tardives.  

Date de prise de fonction : 15 février 2021 

Accueil en mutation/détachement sur un emploi de catégorie A (Attaché d’Administration 

de l’Etat ou Ingénieur d’Etudes Recherche et Formation – Bap J -Chargé de gestion 
administrative et d'aide au pilotage) ou CDD de droit public. 

Contacts 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme 

suivante : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23433034 

 

Date limite de candidature : 11 février 2021 
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