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TTEECCHHNNIICCIIEENN  EENN  TTRRAAVVAAUUXX  IIMMMMOOBBIILLIIEERRSS  ((FF//HH))  
    

 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE   
57 rue Cuvier – 75005 Paris 
Direction générale déléguée aux ressources / Direction du patrimoine 

immobilier (DiPI) 
 

Contexte  

La direction du patrimoine immobilier du Muséum national d’Histoire naturelle est 
rattachée à la Direction générale déléguée aux ressources. Elle est constituée de 
45 personnes dont 5 chefs de projets de rénovation, 1 responsable de la 
maintenance, 1 energy manager, 1 responsable GTB/GTC, 1 technicien en charge 
des sites en régions, 1 responsable des équipes de maintenance et 3 chefs 
d’équipes. 
La direction 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 de 2 
M € et de crédits d’investissement annuel pouvant varier entre 5 M € et 15 M €. 
Les opérations de rénovation menées par la DiPI sont majoritairement à hauteur 
de 0.1 à 5 M€. Il est confié à des maîtres d’ouvrage délégués des opérations 
d’envergure et/ou pour lesquelles la DiPI n’a pas les effectifs suffisants.  

LLee  ppoossttee  ((ccaattééggoorriiee  BB))  
 

Au sein de la DiPI, sous l’autorité de la directrice et de son adjoint, le titulaire du 
poste (F/H) a en charge, en appui aux chefs de projets, le suivi de projets 
immobiliers courants et la conduite en propre d’opérations de rénovations de 
faible montant (<0.15M€). Les opérations sont essentiellement de la 
réhabilitation, des mises aux normes, du changement de destination, de la 
rénovation d’installations techniques. 
 
Activités principales : Assurer le suivi de projets immobiliers courants (opérations 

simples ou de faible montant) : 

• Estimer le métrage, le coût et la durée des travaux des opérations 
immobilières  

• Etablir les documents de consultation d’entreprises (avec ou sans maître 

d’œuvre) sur les accords-cadres travaux et / ou à bons de commandes 

• Réaliser les consultations et effectuer l’analyse financière et technique des 

propositions des entreprises et proposer les rapports correspondants 

• Faire réaliser les diagnostics nécessaires 

• Intégrer les exigences en matière de développement durable dans les 
opérations immobilières  

• Assurer l'interface et le suivi technique en interne ou avec des entreprises 

extérieures, coordonner leurs interventions, si nécessaire rédiger des comptes 
rendus  

• Coordonner les travaux et prestations des différents acteurs (entreprises, 

bureaux d'études, contrôleurs techniques, OPC (organisation pilotage et 
coordination), coordinateur santé sécurité au travail…)  

• Assurer le suivi en matière d'hygiène et de sécurité des opérations (plan de 

prévention, SPS, contrôleurs techniques, diagnostics préalables et de fin de 

chantier, déclarations de travaux et réceptions des commissions de sécurité)  

• Assister à la réception des travaux, suivre les levées de réserves et assurer le 
suivi du parfait achèvement  

• Contrôler la réalisation des plans en fin de chantier et vérifier les DOE 

(documents des ouvrages exécutés) et DIUO (document d'intervention 
ultérieure sur l'ouvrage)  

• Transmettre les indicateurs et les bases de données de gestion de ses projets 

 

Activité annexe : Eventuellement, suivi d’un ou plusieurs marchés ou contrat de 
maintenance. 

 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : ensemble des départements et directions du Muséum. 
 

En externe : ensemble des partenaires liés aux travaux (entreprises, architectes, 

bureaux d’études et de contrôle, pilote, diagnostiqueurs, etc.)  
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CCoommppéétteenncceess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

eett  ssaavvooiirr--ffaaiirree  

Connaissances : 

• Méthodologie de conduite de projet (connaissance générale)  

• Réglementation en matière de construction (connaissance générale)  

• Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance 

générale). Une compétence technique spécifique serait appréciée. 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et notamment des 
règles liées à la présence d’amiante et plomb ; 

• Marchés publics (connaissance générale)  

 
Compétences opérationnelles  

• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion 

complexe (maîtrise)  

• Piloter des prestataires (application) 

• Gérer les relations avec des interlocuteurs (application)  

• Savoir rendre compte (application)  

• Gérer un budget (application) 

• Savoir faire des consultations simples (maîtrise) 
 

Compétences comportementales 

• Sens de l’organisation, rigueur, réactivité, autonomie, 

• Sens relationnel et notamment du travail en équipe, 

• Capacité d’adaptation 

• Savoir rendre compte. 

 
Diplôme et formation : 

• Bac / BTS 

• Domaine de formation souhaité : bâtiment 

HHoorraaiirreess,,  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  eett  ccoonnttrraatt  

  

 

Semaine : temps complet (35h35) mais possibilité de réunions tardives. Pas de 
contrainte horaire particulière. Rares déplacements possibles en région. 

 
Télétravail : possible suivant accords entreprise 

 
Conditions de travail : bureau et chantiers 

 

Prise de poste souhaitée : dès que possible 
 

Mutation ou détachement sur emploi de catégorie B ou C ou CDD de droit public. 
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

Déposer votre  CV et lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du 

Muséum : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23353093 

 

Date limite de réception des candidatures : 26 avril 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23353093

