
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Service Billetterie et gestion de la relation visiteurs 

 

TECHNICIEN EXPLOITATION BILLETTERIE (F/H) 
  

Localisation du 

poste 

 

Muséum national d’Histoire naturelle, 
Direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques 

(DGD-MJZ) 
Service Billetterie et gestion de la relation visiteur 
 

Le poste – 

catégorie B 

 

Sous l’autorité du/de la responsable du service transverse Billetterie et gestion de la relation 
visiteur, et en lien avec le/la régisseur(euse) chargé(e) de l’exploitation de la billetterie, le/la 
titulaire du poste est chargé.e d’assurer le suivi du parc matériel et des incidents matériel et 
logiciel en lien avec un réseau de techniciens de premier niveau et avec l’éditeur chargé de la 
maintenance. Il/elle réalise des missions de paramétrage de l’outil billetterie. Il.elle contribue 
activement à l’animation du réseau métier « accueil-billetterie » et du réseau des techniciens de 
premier niveau à l’échelle des sites du Muséum et à la mise en place d’outils et de process 
partagés.   

 
Exploitation technique 

 Suivi du matériel sur tous les sites : assurer l’inventaire, l’entretien et le suivi des matériels 
techniques : état, stock, réassort, demande de devis, renouvellement/veille, tableaux 

d’inventaire, cartographie des matériels, maintenance et relations avec fournisseurs (DOT, 
etc…)  

 Être le correspondant informatique et technique pour un premier niveau de maintenance sur 

le logiciel billetterie et sur le matériel   
 Assurer un premier niveau de formation des utilisateurs  

 Gestion des droits utilisateurs en lien avec la DSI  
 Gestion de la maintenance avec le prestataire de la solution métier :  

o Assurer le suivi opérationnel de la maintenance préventive du logiciel de billetterie, 

dans le cadre du marché avec le prestataire  
o suivre les tickets assistance & incident pour toute la maintenance curative auprès 

du prestataire du logiciel de billetterie  
o Relais auprès du prestataire de billetterie en cas d’incidents – tous canaux de vente 

(principalement pour la billetterie sur site, et en tant que de besoin pour la billetterie 

en ligne) : saisie de la hotline et suivi de la résolution de l’incident rencontré  
 Participer aux réflexions sur l’évolution de la solution métier, et notamment pour ses aspects 

techniques et d’interface utilisateur / visiteur  
 Support interne aux utilisateurs de la solution via développement de réferentiels communs 

(tutos)  
 
Paramétrage 

 Assurer l’exploitation pour :  

le canal de la vente sur site, de la vente en ligne,  et pour le contrôle d’accès   
 Paramétrage de l’ensemble des produits individuels et B to B pour tous les sites et tous les 

canaux   
 Gestion des anomalies et des correctifs à apporter  

 Mettre à jour le catalogue des produits vendus, gérer l’archivage des produits, en lien avec 
l’éditeur du logiciel billetterie  

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : avec l’équipe du service, la DGD-MJZ, les équipes accueil, billetterie des sites du 

Muséum, les techniciens de sites, la DSI.  

En externe : le prestataire de la solution de billetterie  
 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

 Connaissances mécaniques, techniques et informatiques (de préférence des logiciels et 
systèmes techniques de billetterie). 

 Connaissance souhaitée du musée et de son organisation.Savoir faire commercial. 

 Savoir faire face aux situations d’urgence ; réactivité. 
 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Service Billetterie et gestion de la relation visiteurs 

Horaires et 

conditions de 

travail 

 

Semaine Lundi au vendredi, sans variabilité spécifique. Sujétions et/ou astreintes à prévoir week-

ends et événements particuliers 

Lieux de travail : Jardin des Plantes. 
 

Contacts 

Veuillez déposer votre dossier de candidature via le lien ci-dessous :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23345417 

 

Date limite de candidature : 18 juin 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23345417

