
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 

1/1 

 

DIRECTEUR DE PROJET NOUVELLE INFRASTRUCTURE DES COLLECTIONS DU MUSEUM 

(F/H) 
  

Localisation du poste 

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Direction générale déléguée aux collections 
57, rue Cuvier 75005 Paris 

 

Corps 
Contractuel A/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.  

 
Pour des raisons réglementaires, sanitaires, sociales et de conservation, le Muséum 

souhaite délocaliser une partie de ses collections hors du site du Jardin des Plantes. 

Le projet implique de concevoir et de construire un nouvel équipement en capacité 
d’accueillir les infrastructures techniques et de recherche ainsi que les personnels 

nécessaires à la pérennisation ainsi qu’à l’exploitation et à la valorisation 
scientifiques des collections et des données qui y sont associées, sur place et à 

distance. La réalisation du projet est tributaire de coopérations engageant sur la 

durée une ou des collectivités territoriales et d’autres partenaires susceptibles 
d’héberger et de financer pour partie ce nouvel équipement.  

 
Après une première phase d’étude interne dédiée à l’analyse des besoins en termes 

de conservation, le Muséum s’engage en 2021 dans l’élaboration d’un Appel à 

manifestation d’intérêt (AMI) à destination des collectivités et autres partenaires 
potentiels. Elle nécessite une conduite de projet dédiée qui fait l’objet de ce 

recrutement. 
 

Le poste 

 

 

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

étroite avec le délégué à la conservation, les autres directions et délégations de la 
DGD-Collections, la DGD-Ressources et ses directions support (Immobilier, 

Finances) ainsi qu’avec les directions et départements scientifiques, le titulaire du 
poste pilote les différents aspects du projet de délocalisation des collections dans sa 

phase de préfiguration et d’étude d’opportunité et de faisabilité jusqu’à la 
finalisation de l’AMI et la sélection d’un site.  

 

Missions principales : 
 

Dans cette phase initiale (d’une durée estimée à deux ans), le directeur de projet 
assure une approche globale du projet. Il l’appréhende dans ses dimensions 

techniques, économiques, scientifiques, sociales et politiques, à l’interface de tous 

les acteurs internes et externes parties prenantes du projet. 
Il recueille et formalise l’ensemble des besoins et des contraintes fonctionnels du 

Muséum utiles à la définition du périmètre et des objectifs du projet à un niveau de 
précision correspondant au cadre d’un AMI. 

Il mobilise et coordonne l’ensemble des acteurs du projet afin de produire les 
livrables attendus : rédaction et publication de l’AMI, analyse des réponses, choix de 

scénarios puis sélection d’un site d’implantation, dans le respect des délais fixés. 

Il organise et anime la gouvernance du projet : comités techniques et de pilotage. 
Il participe au dialogue et aux négociations avec les collectivités territoriales, les 

tutelles et autres partenaires potentiels du projet. 
 

Activités : 

 
 Animer et piloter la démarche projet : organisation des instances de 

gouvernance du projet (comités techniques et de pilotage, ateliers…), tenue du 

planning, production de livrables, comptes rendus 
 Faire le lien entre l’ensemble des équipes du Muséum concernées par le projet, 
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mobiliser leurs expertises tant dans le champ des collections que dans les 

champs scientifiques et des ressources (immobilières, financières, juridiques…) 
 Recenser plus spécifiquement les besoins fonctionnels en termes de besoins 

métiers, d’équipements nécessaires à la conservation et à la valorisation 

scientifique des collections délocalisées et des données qui y sont associées ; 
 Rédiger, diffuser et promouvoir l’AMI 

 Dépouiller et comparer les offres des candidats avec les acteurs décisionnaires, 

formaliser des scénarios 

 Organiser des visites de sites candidats et rencontres et faciliter les échanges 

des décideurs du MNHN avec les collectivités candidates 
 Formaliser, en collaboration avec les partenaires internes et externes, la cible 

fonctionnelle (choix du site, périmètre et caractéristiques de l’équipement) qui 

servira de base à l’élaboration de l’avant-projet sommaire du programme. 

 S’appuyer le cas échéant sur une AMO externe, piloter le prestataire 

 

Encadrement 
 

Non 

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : directions et délégations de la DGD-Collections, directions de la DGD-

Ressources (Immobilier et Finances en particulier), directions de la DGD-Recherche, 

enseignement, expertise, départements scientifiques et unités de recherche. 

 
En externe : ministères et organismes de tutelle, collectivités territoriales, autres 

partenaires potentiels institutionnels ou privés 
 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

 Expérience de la conduite et du montage de grands projets similaires, si possible 

dans les secteurs culturels, patrimoniaux, universitaires ou environnementaux 
 Expérience professionnelle ou formation garantissant une bonne connaissance 

du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs politiques publiques 
(gouvernance, réglementation, financements…) 

 Capacité à coopérer avec un ensemble de structures et à coordonner des 

activités et projets transverses 
 Disponibilité, autonomie, esprit d’initiative 

 Rigueur dans le respect des délais et des consignes, capacité à rendre compte  
 Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, communication orale et 

écrite et capacités de synthèse 
 

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 votre dossier complet de candidature sur la plateforme de 
recrutement du Muséum, via le lien ci-dessous : 

 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23428647 
 
Date limite de candidature : 24 janvier 2021 
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