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RESPONSABLE DE LA REGIE ET DE LA REGLEMENTATION DES COLLECTIONS 

DELEGUE AUX MOUVEMENTS ET ACQUISITIONS (F/H) 
  

Localisation du poste 

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux collections 

57, rue Cuvier 75005 Paris 
 

Corps 
Contractuel de catégorie A 

Contexte 

La direction générale déléguée aux collections (DGD-C) contribue aux activités de la 
mission du Muséum en termes de recherche, d’enseignement, d’expertise et de 

diffusion. Elle collecte, conserve, signale, communique et valorise, sur place et à 
distance, l’ensemble des collections naturalistes et documentaires de l’établissement.  

 
Au sein de cette direction, la délégation aux mouvements et acquisitions (DMA) assure 

les obligations du Muséum au regard des réglementations nationales et 

internationales relatives aux collections publiques, et notamment celles découlant de 
son statut de Musée de France et des conventions internationales sur la biodiversité. 

Elle inscrit son action dans un contexte de professionnalisation et de mise en 
conformité progressives des processus de travail au vu de l’histoire, de l’organisation 

et de la volumétrie des collections concernées.   
 

Le poste 

 

 

Sous l’autorité du directeur général délégué aux collections et en collaboration avec 

les autres directions et délégations de la DGD-C ainsi qu’avec le service des affaires 
juridiques et de la commande publique de l’établissement, le titulaire du poste pilote 

les missions et activités confiées à sa délégation, encadre une équipe dédiée à ces 
activités et est associé aux instances de pilotage de la DGD-C. Il conseille le directeur 

général délégué et ses collaborateurs dans son domaine de compétence. Il peut être 
amené à représenter la DGD-C dans des instances nationales et internationales, à se 

voir confier des missions et à contribuer à des projets transverses requérant son 

expertise. 
 

Missions principales : 
 

• Par délégation du directeur général délégué aux collections, le délégué aux 

mouvements et acquisitions est garant de la conformité réglementaire des 

entrées et des mouvements de collections dans différents contextes et différents 
circuits de leur exploitation et au vu de plusieurs réglementations, en particulier 

celles relatives au patrimoine et à l’environnement : Loi Musée de France, 
Protocole de Nagoya, Convention de Washington, et les autres réglementations 

relatives à la protection des espèces protégées applicables en France.  

• Il définit le cadre général, les circuits et les modalités opérationnelles de mise en 
œuvre des procédures encadrant la gestion des collections en application du 

règlement des collections du Muséum et de la législation applicable. Il facilite, 

coordonne et contrôle la mise en œuvre de ces procédures au sein de 
l’établissement et plus particulièrement dans les différents ensembles de 

collections chargés de leur conservation et mise à disposition, en collaboration 
avec leurs responsables scientifiques et techniques. 

 

Activités : 
 

• Gestion administrative et budgétaire des activités du service avec l’appui du 

service administratif de la DGD-C ; 

• Encadrement d’une équipe de 3 à 5 agents ; 

• Encadrement et coordination de la mise en œuvre du contrôle réglementaire des 
différents modes d’entrée en collection (collectes, dons, legs, acquisitions, dépôts, 

échanges…) lorsque la réglementation applicable le requiert ; 

• Encadrement et coordination de la mise en œuvre de l’inscription des collections 
naturalistes dans les registres, inventaires et bases de données de référence, ainsi 

que de leur récolement ; 

• Encadrement des conditions et procédures de mise à disposition et prêts de 

collections naturalistes à des fins scientifiques, pédagogiques ou artistiques ; 
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• Coordination administrative et logistique des prêts et dépôts de collections 

naturalistes et documentaires à des fins d’exposition en collaboration étroite avec 
les directions des collections naturalistes, documentaires et des publics, 

impliquant notamment un suivi contractuel et de régie auprès des organismes 
emprunteurs ; 

• Encadrement réglementaire des prélèvements effectués sur les collections 

naturalistes ; 

• Organisation et animation de la commission des acquisitions et des autres 
commissions organisées en son sein ;  

• Suivi des procédures et circuits propres aux entrées, mouvements et à l’inventaire 

des collections végétales vivantes en liaison avec la direction des Jardins 

botaniques de la DGD Musées Jardins Zoos ; 

• Suivi des procédures et circuits propres aux entrées, mouvements et à l’inventaire 
des collections d’anthropologie biologique, en appui du DGD-C ; 

• Contribution aux instructions conduites dans le cadre des infrastructures de 

recherche nationales (RECOLNAT) et européennes (DISSCO) dans son champ de 
compétence et d’expertise. 

Encadrement 
 

Encadrement direct de 3 à 5 agents titulaires et contractuels. 

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : autres directions, services, délégations et responsables d’ensembles de 

collection de la DGD-C, service des affaires juridiques et de la commande publique, 
direction des systèmes d’information 

 
En externe : personnes physiques et morales intervenant dans les processus d’entrée 
et d’utilisation des collections du Muséum, représentants des ministères de tutelle, 

partenaires français et étrangers de la DGD-C 
 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

 Formation, expérience professionnelle et compétences juridiques approfondies 

dans les domaines du droit du patrimoine, de la propriété intellectuelle et de 

l’environnement 
 En particulier, connaissance approfondie des législations et réglementations 

applicables aux collections publiques et à la sauvegarde de l’environnement et de 
la biodiversité 

 Connaissance ou intérêt pour l’environnement, l’organisation, l’activité scientifique 
et les missions du Muséum 

 Capacité à conduire une petite équipe dans un périmètre de fonction étendu 

 Savoir mobiliser son équipe autour de la notion d’appui aux autres structures de 
la DGD-C et du Muséum 

 Capacité à coopérer avec un ensemble de structures et à coordonner des activités 
et projets transverses 

 Aisance bureautique et capacité à conduire ou à contribuer à des projets 

informatiques et de gestion de données utiles à l’amélioration des procédures dans 
son champ de compétence 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles, communication orale et écrite 
 Maîtrise de l’anglais impérative 

 

Horaires et conditions 

de travail 

 

Conditions de travail : En bureau, le titulaire est susceptible d’effectuer des 

déplacements professionnels sur l’ensemble des sites du Muséum, ailleurs en France 

ainsi qu’à l’étranger. 

Lieux de travail : Site du Jardin des plantes, 57, rue Cuvier 75005 Paris 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible. 

Contrat ou niveau d’emploi:  CDD de droit public 

Contacts 

Veuillez déposer un dossier complet de candidature sur la plateforme de recrutement 

du Muséum via le lien ci-dessous : 
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23257391 
 
Date limite de candidature : 20 Avril 2021 
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