
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
 

 

ASSISTANT INGÉNIEUR RECOLEMENT ET INVENTAIRE (F/H) 

 

 

Localisation du 

poste 

 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 
Direction générale déléguée aux collections 
47 rue Cuvier, 75005 Paris  

Contexte  

La Direction Générale Déléguée aux Collections, à travers la délégation aux 
mouvements et à la délégation à l’innovation numérique est partenaire de 
plusieurs programmes européens visant à construire l’infrastructure européenne 
Dissco. La participation à ces projets se matérialise notamment par une 
nécessité d’anticiper et de mettre en place des procédures, des méthodologies 
et par le versement de données et de spécimens. Ces activités constituent un 
enjeu majeur pour assurer la participation du MNHN et des collections. 
La fiche de poste se situe dans ce contexte d’appui aux délégations pour 
préparer et mettre en œuvre la participation du MNHN.  

Le poste 

 

 

En interface avec les délégations aux mouvements et acquisitions, et à 
l’innovation numérique, l’assistant-ingénieur a pour mission de soutenir le travail 
et les actions des agents qui consacrent du temps à différentes tâches 
inhérentes à ces projets européens.  
Les activités ci-dessous s’inscrivent dans les suites à donner des préconisations 
du projet IceDig, de la préparation des projets Synthesys, Dissco prepare et du 
programme Dissco. 
 
Activités 

1. Préparation du récolement par lot pour l’ensemble de la 
collection d’entomologie 

o Cadrer la procédure 
o Assistance à l’organisation logistique, gestion des calendriers 
o Rédaction de la méthodologie 
o Assistant de projet pour le comité de pilotage 
 

2. Préparation du récolement pour la collection d’anthropologie et 
de préhistoire 

o Collecte, compilation et analyse des éléments existants 
o Préparation de la méthodologie de récolement, et des calendriers 
o Préparation des procès verbaux de transmission 
o Etude corrélée des bases de données de la base de données  
o Rédaction d’un cahier des charges pour une évolution de ces 

bases de données 
 

3. Rédaction des procédures de gestion des collections 
o Préparation et collecte des documents, rédaction de procédures 

et cahiers des charges pour la gestion des mouvements de 
collections, telle que : inventaires, prêts scientifiques, 
informatisation, numérisation, etc.  

 
 

4. Mise en place de tests sur l’ « Open Digital Specimen » pour 
inter-relier toutes les données d’un spécimen 

 
5. Dans le cadre de l’audit des Systèmes d’information de la DGD 

collections  
o Assistance au programme de dossiers techniques et d’archivage 

des données de collections en général 
  



MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
 

Encadrement Pas d’encadrement hiérarchique 

Relations 

professionnelles 

 

En interne : principalement avec la DGD-C, mais également avec la DGD-Reve 
et la DSI 
En externe : prestataire de service de numérisation et/ou d’archivage, entre 
autres. 

Compétences  

 

Compétences principales 
o Muséologie (connaissance approfondie)  
o Cadre légal et déontologique des collections 
o Connaissance des caractéristiques techniques des différents types de 

fichiers 
o Connaissance des bases de données 

 
 Aptitudes professionnelles 

o Capacité de synthèse 
o Capacité de rédaction 
o Bon relationnel pour travailler avec les services utilisateurs 

 

Horaires et 

conditions de 

travail 

Conditions de travail : En bureau 
Mutation, détachement ou CDD de droit public d’une durée de 8 mois. 
Horaires de travail : 35h35 hebdomadaires 

Candidature 

Merci de déposer votre dossier de candidature sur notre plateforme de 
recrutement via le lien ci-dessous : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23489489 
 
Date limite de candidature : 21 octobre 2020 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23489489

