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TTEECCHHNNIICCIIEENN  GGMMAAOO  ––  BBAASSEE  DDEE  DDOONNNNEEEESS  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEESS  ((FF//HH))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Direction Générale Déléguée aux Ressources  
Direction du patrimoine immobilier 

Bâtiment 023 - 57 rue Cuvier 75005 Paris 

 

CCoonntteexxttee  

 
Sous l’autorité du chef de projet gestion des données patrimoniales, le/la titulaire du 
poste assure, au sein d’une équipe de deux personnes, la mise à jour des données 
relatives au patrimoine immobilier de l’ensemble des sites du Muséum, comprenant 
le suivi et la mise à jour de la GMAO, le recueil et l’’intégration des DOE numériques 
ainsi que le support pour la mise à jour des données afin d’améliorer la 
connaissance du patrimoine de l’établissement. 

La Direction du patrimoine immobilier (DiPI), directement placée sous l'autorité du 
directeur général délégué aux ressources, a la responsabilité de la pérennité des 
bâtiments et installations techniques de l’ensemble du parc immobilier de 
l'établissement. A ce titre : 

• Elle travaille à l’amélioration de la connaissance du patrimoine immobilier du 
Muséum en affinant les données nécessaires à sa fiabilisation et à la 
réalisation d’un inventaire, et pilote les affectations de locaux. 

• Elle maintient et exploite les bâtiments et équipements techniques de 
l'ensemble du parc à l'exception du Parc zoologique de Paris et du Musée de 
l'Homme pour lesquels elle agit en appui. 

• Elle pilote et met en œuvre le programme de travaux pluriannuels à 
l’échelle de l’établissement, tout en contribuant à la recherche de 
financements pour le programme immobilier. 

• Elle recueille les besoins des usagers en matière de travaux, identifie les 
priorités et réalise les opérations. 

• Elle porte la stratégie de l’établissement en matière d’énergie, en lien avec 
la direction des affaires financières. 

• Elle co-anime la démarche de développement durable de l’établissement 
avec le conseiller développement durable.  

LLee  ppoossttee  

((CCaattééggoorriiee  BB))  
 

 
Dans le cadre de la création du service et de la mise en place d’une démarche 

d’amélioration de la connaissance, de la fiabilisation des données patrimoniales et 

du pilotage de son patrimoine immobilier, l’agent aura pour missions de : 
 

Mission 1 : Administrer la GMAO 
 

• Vérifier, intégrer et organiser les nouveaux équipements et domaines 

techniques dans la GMAO. 

• S’assurer de la cohérence des informations dans la base de données GMAO 

et patrimoniale. 

• Assurer le déploiement progressif sur les sites extérieurs. 

• Être l’interlocuteur technique sur la mise à jour de la GMAO auprès de 
l’établissement et des différents services extérieurs.  

 
Mission 2 : Fiabiliser la base de données patrimoniales 

 

• Stabiliser le socle de données actuelles. 

• Assurer le récolement, la conservation et l'actualisation des données 
techniques : les ouvrages exécutés (DOE), les dossiers d'interventions 

ultérieures sur l'ouvrage (DIUO), les dossiers techniques amiante, les 

diagnostics énergétique, etc. 

• Fiabiliser la base de données patrimoniales en synergie avec les métiers et 
mettre à jour les plans issus du GTP (Gestion technique du Patrimoine). 
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RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : Les correspondants bâtiment, les assistants de prévention, les services 

gestionnaires de la DGD (DRH, DSI, DLS…). 
 

En externe : prestataires (géomètres, entreprise spécialisée dans la production de 

données, les représentants de la direction de l’immobilier de l’état …). 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

• Comprendre l’usage et utiliser les différents logiciels spécifiques à l’activité 
(CAO/ /BIM (AutoCAD Architecture, Revit…), base de données (Oracle, SQL) 

et outils de bureautique (Office, Adobe…) 
• Participer à la mise en œuvre des procédures et des règles (mise à jour des 

données, campagnes de relevés d’informations...)  

• Gérer et maintenir une base de données (maîtrise) 
• Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise) 

• Anticiper et gérer les aléas 
• Jouer un rôle de conseil et d’assistance technique auprès des métiers 

• Optimiser les moyens à mettre en œuvre pour l’amélioration continue des 
outils 

• Connaissances souhaitées : 

o Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (maîtrise) 
o Connaissance sur le bâtiment, ses différents corps d’ouvrage 

(connaissance générale) 
o BIM et maquette numérique IFC (connaissance générale) 

o Domanialité publique et sa réglementation (connaissance générale) 

o Systèmes d’information patrimoniaux et gestion électronique des 
documents  

o Connaissance des principes d’organisation et de gestion des 
documents et des nomenclatures des objets dans le cadre de la 

gestion des ouvrages 

• Rigueur, réactivité, sens de l’initiative, capacité d’adaptation et bon sens 
relationnel. 

 
Niveau d’études demandé : BAC + 2 dans le domaine du bâtiment et/ou en système 
d’information avec une expérience reconnue dans la gestion de base de données 
patrimoniales 

 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

 

Semaine : Temps plein. 35h35 par semaine – 44 jours de congés annuels. 

 

Conditions de travail : 
- En bureau et sur le terrain 

- Télétravail possible 
 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public de 3 
ans, renouvelable. 
 

CCaannddiiddaattuurreess  

  

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

plateforme de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23503175 

 

Date limite de candidature : 01 Juillet 2021 

 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23503175
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2347683
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2347683

