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TECHNICIEN D’INFORMATION DOCUMENTAIRE ET COLLECTIONS PATRIMONIALES (F/H) 
  

Localisation du poste 

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux collections 

57, rue Cuvier 75005 Paris 
 

Corps 
Emploi contractuel catégorie B  

 

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 la Direction générale déléguée aux collections, la délégation à la 

conservation et la restauration fournit l’expertise dans ces domaines pour l’ensemble 

de la DGD-C, depuis la conservation, dans ses aspects préventifs, curatifs et jusqu’à la 
restauration. La délégation doit gérer un grand nombre de chantiers en réponse à des 

difficultés d’exploitation nécessitant un renfort opérationnel en appui de son 
responsable. 

 

Le poste 

 

 

Sous l’autorité du délégué à la conservation et à la restauration, le titulaire du poste 
assure les missions et activités suivantes : 

 
Missions : 

 
Il contribue au suivi opérationnel et technique des activités de conservation préventive 

et curative de la délégation visant notamment à assurer la sûreté et les conditions 

climatiques et sanitaires des collections naturalistes dans les réserves communes ou 
propres aux différents ensembles de collections des site du Jardin des plantes et du 

Musée de l’Homme : 
 

- surveillance climatique (hygrométrie, température) 

- prévention et lutte contre les animaux nuisibles et ravageurs 
 

Il seconde le délégué dans l’animation et le suivi des relations avec les utilisateurs 
professionnels des espaces de conservation des collections, en particulier la 

Zoothèque. 

 
Activités : 
 

- contribuer à la mise en place du système de surveillance climatique sur 

plusieurs bâtiments du Jardin des plantes et du Musée de l’Homme,  
- assurer le suivi des relations utilisateurs et services support en lien avec ce 

dispositif 
- participer à la surveillance climatique globale des espaces de conservation et 

assurer les transmissions et interventions requises en lien avec les services 
techniques concernés 

- contribuer à la mise en place d’un outil commun de gestion IPM (Integrated 

Pest Management) dédié à la prévention et à la lutte contre les nuisibles 
- participer à l’exploitation de la Zoothèque (relations utilisateurs) 

 

Encadrement 
Non 

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : personnels scientifiques et techniques agents des ensembles de 

collections naturalistes, service administratif de la DGD-C, assistant de prévention, 
directions support de la Direction générale déléguée aux Ressources (Immobilier, 

Exploitation, Sécurité et incendie) 

En externe : prestataires dans le domaine d’activité 
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Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

 connaissances en conservation préventive et curative des collections d’historie 
naturelle ; 

 notions de réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et de prévention 
des risques professionnels ; 

 expérience de la gestion immobilière et logistique ; 

 bonnes qualités relationnelles et capacité à dialoguer avec des utilisateurs de 
profils variés ; 

 rigueur, autonomie, professionnalisme, sens de l’organisation, capacité à rendre 
compte ; 

 permis de conduire B 

 

Horaires et conditions 

de travail 

 

 

Conditions de travail : 37,5 heures hebdomadaires, astreintes ponctuelles.  

Sur les sites de conservation et ponctuellement en bureau, principalement sur le site 
du Jardin des plantes 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

Contrat ou niveau d’emploi:  CDD de droit public de six mois. 

Contacts 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du 

Muséum, via le lien ci-dessous :  
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23907998 
 
Date limite de candidature : 24 janvier 2021 
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