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LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 
Direction générale déléguée aux Collections 
 

FFoonnccttiioonn  
Conservateur attaché au réseau des collections naturalistes 

CCoonntteexxttee  

Avec 67 millions de spécimens, le Muséum national d’histoire naturelle est un acteur 
majeur de la conservation des collections sur le plan national et international. Il a 
vocation à faire émerger un réseau des établissements détenteurs de collections 
naturalistes afin d’apporter une réponse coordonnée aux enjeux relatifs à ce patrimoine 
naturel. A ce titre RECOLNAT est une infrastructure de recherche nationale constituée 
d’établissements détenteurs de collections naturalistes mises à disposition de la 
communauté scientifique nationale et internationale. Elle est pilotée par le MNHN et 
portée par la Direction générale déléguée aux collections (DGD-C). RECOLNAT s’appuie 
sur un réseau à développer et animer, pour créer un portail commun aux partenaires de 
l’infrastructure pour la communauté scientifique nationale et internationale, coordonner 
les programmes nationaux et européens de numérisation des collections, et développer 
les outils d’exploitation des collections numérisées. Le périmètre de RECOLNAT est celui 
des collections de zoologie, paléontologie et botanique mais a vocation à s’étendre aux 
autres disciplines de l’histoire naturelle et l’histoire de l’Homme.  

LLee  ppoossttee  
AA//AA++  
 

 

Sous l’autorité du directeur général délégué aux collections, le titulaire du poste assure 
la fonction d’adjoint au directeur de l’infrastructure nationale de recherche RECOLNAT. 
Il est amené à représenter l’infrastructure et l’établissement. Il peut se voir confier des 
missions transverses à la DGD-C ou à l’établissement. 
 
Activités et fonctions dans le cadre du réseau des collections naturalistes: 
Participer au développement et à l'animation d'un réseau d’établissements détenteurs 
de collections d’histoire naturelle (60% ETP) 
 
• Être un interlocuteur privilégié des musées conservant des collections d’histoire 

naturelle, notamment les muséums, dans le cadre de l'infrastructure nationale de 
recherche RECOLNAT et des programmes nationaux et européens impliquant cette 
dernière. Suivre les travaux de la conférence permanente des muséums de France 
(CPMF) ; 

• Aider à l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de valorisation 
des collections des autres établissements/organismes qui conservent des collections 
d’histoire naturelle : universités, associations, conservatoires botaniques, parcs 
nationaux, etc ; 

• Assister, conseiller et aider au diagnostic et à l’expertise des collections d’histoire 
naturelle des établissements du réseau : évaluation scientifique et patrimoniale, 
aide technique à l’inventaire, traitement et valorisation des objets scientifiques ; 

• Apporter des conseils et de l’expertise taxinomique dans les domaines de la zoologie 
et/ou la paléontologie dans les collections des établissements du territoire national ; 

• Assister les établissements dans la mise en œuvre de la valorisation des collections 
naturalistes dans le cadre des outils de sciences participatives ; 

• Suivre les évolutions des métiers et des statuts dans le cadre de la politique de 
mobilité de la fonction publique et faire des propositions facilitant cette mobilité au 
sein du réseau ; 

• Produire et rédiger des notes servant de guide aux muséums dans le cadre de 
l’application des textes du Code du patrimoine (numérotation des biens, types 
d’inventaires, statut des spécimens à fonction taxinomique, etc.). 

 
Activités et fonctions dans le cadre de la DGD-C: Appui scientifique et technique 
aux activités du Muséum national d'Histoire naturelle (40% ETP) 
 
• Avoir une activité de recherche et de publication dans un des domaines du Muséum 

national d'Histoire naturelle ; 
• Etre l’instructeur technique et scientifique du « Grand Département » Histoire 

naturelle pour le Ministère de la Culture en charge de donner un avis sur les 
acquisitions de collections d’histoire naturelle, en amont de leur présentation en 
commission scientifique régionale d’acquisition par les établissements ; 
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• Contribuer par son expertise scientifique au lien entre les bases de données de 
collections et les bases de données de l'inventaire du patrimoine naturel, y compris 
dans sa dimension géologique ; 

• Apporter son appui scientifique et technique aux projets de rénovation, de 
conservation et de valorisation des collections menés par la direction générale 
déléguée aux collections.  

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement 
 

RReellaattiioonnss  
pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
  

En interne : Personnels de la DGD-C, des autres DGD et des départements scientifiques. 
En externe : Ministères en charge de la Recherche, de l’Ecologie, de la Culture  et leurs 
représentations en région ; institutions muséales nationales et internationales ;  

CCoommppéétteenncceess    
  

 
Compétences: 

• Connaissances scientifiques et techniques approfondies relatives aux collections 
publiques ; 

• Connaissances scientifiques et techniques approfondies dans au moins un des 
domaines scientifiques du Muséum ; 

• Connaissance de l’environnement, de l’organisation et des missions du MNHN ; 
• Qualités rédactionnelles et relationnelles, communication orale et écrite ; 

maîtrise de l’anglais ; 

HHoorraaiirreess  eett  
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

  

 

Conditions de travail : En bureau. Le titulaire du poste est susceptible d’effectuer de 
fréquents déplacements professionnels en France dans le cadre du réseau RECOLNAT 
ainsi qu’à l’étranger. 
Horaires de travail : 35h35 hebdomadaires. Horaires de travail à inscrire entre 9h et 
19h, du lundi au vendredi, 44 jours de congés annuels. 

CCaannddiiddaattuurree  

Le poste est ouvert aux conservateurs du patrimoine de la spécialité PSTN.  
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Michel Guiraud, directeur 
général délégué aux collections (michel.guiraud@mnhn.fr). 
 
Envoyer CV, lettre de motivation à : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=208245836 
 

Date limite de candidature : 15 octobre 2017 
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