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DIRECTEUR GENERAL DELEGUE (F/H) 

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE AUX COLLECTIONS 

 

Localisation du poste 

Direction générale déléguée aux collections 
Muséum national d’histoire naturelle 
Jardin des Plantes, Paris 5ème 

Le poste 

Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum national d’histoire naturelle 
(MNHN) contribue à la production, au développement et au partage des connaissances sur la 
diversité géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur 
l'histoire de la planète.  
A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la recherche fondamentale et appliquée, 
l'expertise, la valorisation, l'enrichissement, la conservation et la mise à disposition des 
collections et des données, la formation dont l'enseignement, l'action éducative et la diffusion 
de la culture scientifique et technique à l'intention de tous les publics. 
Il est membre de l’Alliance Sorbonne Université.  
 
LE CONTEXTE DE LA DGD COLLECTIONS  
 
La direction générale déléguée (DGD) aux collections s'inscrit dans le cadre d'une organisation 
matricielle qui implique un croisement et des échanges réguliers avec les départements 
scientifiques et des relations suivies avec les autres directions générales déléguées. 
Elle a la charge d’environ 70 millions de spécimens naturalistes et de deux millions d’ouvrages 
dont de très importantes collections patrimoniales.  
Elle regroupe environ 200 personnes, titulaires et contractuelles et rassemble des personnels 
exerçant des métiers différents dans le domaine des collections naturalistes et documentaires ; 
elle gère un budget d’environ 6 millions d’euros. 
 
Cette direction générale déléguée est également chargée de participer à des initiatives destinées 
à constituer des bases de données nationales et internationales et contribue plus largement à la 
politique de coopération et de développement du Muséum dans ses domaines de compétence. 
Elle pourra être amenée à prendre en charge des chantiers importants de réaménagement des 
collections. 

 
MISSIONS  
 
Au sein du MNHN, le directeur général délégué (F/H) est placé sous l’autorité directe du 
président. Il/elle participe au comité de direction du Muséum et contribue à la définition des 
orientations générales.  
 
Le/la DGD-C assiste le président dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie du MNHN 
en matière de collections naturalistes ainsi que des bibliothèques et de la documentation. Il/elle 
anime et organise le Comité d'Orientation Stratégique des collections (COS-Coll). 
 
Le/la titulaire du poste assure la direction et la coordination de trois pôles, dans une perspective 
de transversalité : 

- Collections naturalistes, organisées autour d’unités de gestion des collections  
- Bibliothèques et documentation ; 
-  Expéditions. 
 

Il/elle s'appuie aussi sur des délégations transversales destinées à coordonner et harmoniser des 
missions menées dans les trois pôles :  

- Délégation aux mouvements et acquisitions ; 
- Délégation à la conservation et la restauration ; 
- Délégation à l'innovation numérique.  

 
FONCTIONS 
 
Il/elle élabore et propose au président du Muséum la politique de l’établissement pour la 
conservation, l’enrichissement et l’acquisition, l’accessibilité, la diffusion et la valorisation 
scientifique des collections. Il/elle coordonne les infrastructures et définit les règles de gestion 
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qui s’y appliquent. Il/elle met en œuvre les moyens communs affectés à cette mission statutaire. 
Il/elle renforcera le lien entre collections naturalistes et recherche scientifique. 
 
Il/elle veille à la transversalité des actions et au continuum qui existe depuis la collecte et 
l'acquisition de collections, leur conservation et jusqu'à la mise à disposition des collections 
naturalistes et documentaires auprès des différentes catégories d’utilisateurs, y compris en tant 
qu’infrastructure de recherche nationale et européenne. 
 
Son action doit favoriser la valorisation des collections par la constitution de corpus d'information 
adaptés s'inscrivant dans les besoins liés à la recherche mais aussi relevant des questions socio-
économiques. 
 
Il/elle participe à la réflexion sur la stratégie immobilière du MNHN dans son domaine. Il/elle 
assure la contribution de la DGD-C aux activités de la DGD REVE, notamment en matière d'Open 
science, de politique d'équipement analytique et numérique, d'enseignement et de façon 
générale de toute action permettant la valorisation des collections. Il/elle assure la contribution 
de la DGD-C aux activités de la DGD-MJZ, notamment en matière d'exposition. 
 
Le/la titulaire prend en charge l’ensemble des fonctions de direction suivante : 

 Définir les objectifs de la direction générale déléguée et sa politique managériale ; 
 Gérer, animer et coordonner les activités des entités de sa direction générale déléguée; 
 Proposer et conduire les projets nouveaux de la direction générale déléguée ; 
 Assurer la gestion de l’ensemble du personnel de la DGD en déléguant aux responsables 

de pôle en tant que de besoin ; 
 Animer, coordonner et orienter la réflexion stratégique et les actions de l’établissement 

dans le domaine des collections ; 
 Développer des initiatives destinées à constituer des bases de données ;  
 Préparer et présider les réunions du conseil de la direction générale déléguée ; 
 Participer, dans son domaine, à la définition d’une politique en matière de numérique ; 
 Fortifier les liens entre expéditions du Muséum, collections et recherche ; 
 Conduire les politiques partenariales de l’établissement et assurer la représentation du 

Muséum auprès des partenaires institutionnels dans son domaine de compétences ; 
 Mener, avec les directeurs de départements, des réflexions prospectives dans son 

domaine et conduire avec eux la politique scientifique de sa direction générale 
déléguée; 

 Accompagner la recherche de financements dans son domaine de compétences ; 
 Elaborer et mettre en œuvre le budget ; répartir les moyens entre les diverses 

composantes de la DGD ; 
 Contrôler l’application des règles et procédures administratives, notamment relatives 

aux codes du patrimoine et de l’environnement, de la CITES et du protocole de Nagoya ; 
 Représenter le MNHN dans le réseaux nationaux et internationaux, ainsi que dans les 

infrastructures et les structures qui y sont liées (commissions comités, etc.) ; 
 Organiser le pilotage des projets européens (DiSSCo, Synthesys, Mobilise et autres COST 

Actions, etc.). 
 

Encadrement 
Près de 200 personnels relevant des filières techniques, bibliothèques et administratives, titulaires 
et contractuels. 

Relations 

professionnelles 

Personnel de la Direction, membres du comité de direction, partenaires extérieurs (ministères, 
instances européennes et internationales, homologues dans d’autres muséums…). 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

Une expérience significative de direction d’une structure scientifique, de conservation, ou de 
recherche de taille comparable est nécessaire, ainsi qu’une expertise administrative confirmée 
et une maîtrise des enjeux. 
 
De par son expérience et ses compétences dans le domaine de la conservation et de la gestion 
des collections, le candidat (F/H) devra posséder l’autorité nécessaire à cette direction, cœur de 
métier du Muséum. 
Il/elle devra justifier d’une expérience solide en matière de gestion et de réglementation des 
collections.  
Homme ou femme de dialogue, le candidat (F/H) doit posséder des compétences reconnues en 
management ainsi qu’en animation et coordination d’équipe. 
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Doté d’une solide expérience en conduite de projets et du changement, il/elle devra posséder 
une expérience significative du service public dans le domaine administratif.  
Son expertise reconnue et sa vision stratégique lui permettront de participer à la définition d’une 
politique notamment en matière d’enrichissement, de récolement et de mise en place de 
réserves. 
Le candidat (F/H) devra entretenir des relations fonctionnelles et partenariales avec des 
interlocuteurs variés (ministères, structures ou organismes européens ou internationaux). 
 
Une connaissance du contexte de l’enseignement supérieur et de la recherche français ainsi que 
du fonctionnement et de la réglementation des EPSCP sera appréciée. Par ailleurs, une 
connaissance de la loi sur les Musées de France et du code du patrimoine, ainsi que des politiques 
de bases de données nationales, européennes et internationales est vivement souhaitée. 
Pour les candidats (F/H) étrangers, la connaissance de la langue française est requise, et une 
expérience en France constitue un atout. 

 

Horaires et conditions de 

travail 

Lieu de travail : Jardin des Plantes avec des déplacements sur d’autres sites du MNHN ainsi que 
des missions ponctuelles en France ou à l’étranger. 
Contrat ou niveau d’emploi : cadre A+. Mutation, détachement ou contrat de droit public d’une 
durée de 3 ans, renouvelable. Rémunération selon profil et expériences (grille interne de 
rémunérations). 

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2021. 

MANDAT 
Durée de 4 ans, renouvelable une fois. 
 

Contacts 

Merci de bien vouloir déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme 
de recrutement du Muséum, à l’adresse ci-dessous :  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23217750 
 
Date limite de candidature : 23 août 2020. La nomination sera effectuée par le Président du 
MNHN, après consultation du conseil scientifique qui auditionnera les candidats (F/H) dont les 
dossiers auront été pré sélectionnés par la commission ad hoc telle que prévue au RI du MNHN 
dans ses séances des 23-25 septembre 2020. Le poste sera pourvu à l’issue de ces différentes 
étapes. 
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