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FONCTION Taxidermiste / restaurateur (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP F - F5A41 Aide d’information documentaire et de collections patrimoniales 
aux collections naturalistes  

Groupe RIFSEEP ADT 1 

  
Catégorie - Corps C – Adjoint technique de recherche et formation 

Nature Recrutement sans concours 

  

Localisation du poste 
Direction générale délégué aux collections 
Jardin des Plantes, Paris 5ème 

 
L’agent (F/H) sera placé sous l’autorité du responsable de conservation de l’Unité de Gestion des Collections 
des Vertébrés et des Ateliers naturalia.  
 
Activités :  
 
Missions principales : 

 Naturalisation (montages et mises en peaux) de spécimens de zoologie (principalement des Vertébrés) 
à des fins de recherche, conservation, diffusion auprès du public, et en accord avec les Chargés de 
conservation ;   

 Restauration de spécimens, en liaison avec les Chargés de Conservation ; 
 Organisation du stockage de spécimens en attente de préparation ; 
 Préparation des besoins de commandes de matériel de taxidermie pour l’Atelier. 

 
Missions secondaires : 

 Mise en œuvre des recommandations H&S spécifiques au métier, ainsi qu’au lieu de travail où s’exerce 
ce métier ; 

 Participation à l'évacuation des déchets biologiques/chimiques ; 
 Participation à l’entretien et au nettoyage des locaux de travail ; 
 Assistance technique ponctuelle aux préparateurs ostéologiques ; 
 Participation ponctuelle à la formation de stagiaires bénévoles et/ou institutionnels. 

 
Compétences / Profil recherché :  
 
 Très bonne connaissance de la taxidermie 
 Bonnes connaissances en zoologie 
 Méthode, rigueur, précision 
 Esprit d’équipe et bonne attitude relationnelle indispensables 
 Connaissances en matière de réglementation H&S 
 Qualités pédagogiques 
 Connaissance des outils bureautiques 
 
Formation : 
 
 Formations recommandées : taxidermie 
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Environnement et contexte de travail : 

• L’agent (F/H) travaillera au sein de l’atelier de taxidermie des Ateliers naturalia de la Direction des 
collections naturalistes. 

• Temps de travail : Pas de contrainte horaire particulière. 
• Condition de travail : En atelier et dans les réserves. 

 

 


