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CChhaarrggééee  ddee  pprroojjeett  eenn  mmuussééooggrraapphhiiee  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

Muséum national d’histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux musées, jardins botaniques et zoologiques 
Grand site du Jardin des Plantes et de ses Galeries 
 
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie Comparée 
2, rue Buffon – 75005 PARIS 

 

LLee  ppoossttee  

 

 
Sous l’autorité de la Responsable de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
Comparée, le titulaire du poste a en charge la mise à jour des contenus 
scientifiques, la valorisation des collections et l’amélioration des dispositifs 
d’exposition permanente.  
 

- Participer à la valorisation des collections exposées et à la conception et 

mise en œuvre d’expositions, de réagencement de vitrines ou 
d’ensembles de vitrines, d’évènements. En lien avec les scientifiques et 

les chargés de collections : définition des contenus, élaboration du 

scénario et du programme muséologique, rédaction de textes, recherche 
et sélection des objets et supports, choix des prestataires, suivi de 

réalisation de l’ensemble des prestations. 
- Participer à la bonne conservation, à la préservation et à la restauration 

des collections exposées. 
- Participer à la coordination de la maintenance et de l’exploitation 

quotidienne de la Galerie avec les équipes des autres services (sécurité, 

rénovation, régie, médiation, accueil, billetterie…) ; 
- Participer au suivi des besoins administratifs et financiers (planning, 

établissement de devis, courriers…). 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : DGD-MJZ, DGD-R, Direction de la Communication, Direction des 

Collections, Direction de la Rénovation et la Maintenance, Départements 

scientifiques… 
 

En externe : Programmeurs, scénographes, graphistes, prestataires et 
fournisseurs divers, chercheurs, professionnels, médias, visiteurs…  

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

- Formation niveau master en muséologie-muséographie ; 

- Connaissance en conservation des collections et en sociologie des publics ; 
- Rigueur, esprit d’initiative, curiosité d’esprit, créativité, écoute, patience ; 

- Sens des responsabilités et du travail en équipe ; 

- Connaissance souhaitée en anglais ; 
- Maîtrise des outils informatiques ; 

- Respect des règles de sécurité. 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Semaine : Pas de contrainte d’horaire particulière, travail possible en soirée et le 

week-end. Temps complet 35h35 
 

Conditions de travail : Bureau et espaces des Galeries. Déplacement au sein du 
Jardin des Plantes. 
 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A, ou CDD de droit public 

de 12 mois, renouvelable. Rémunération d’environ 1600 € net. 

CCaannddiiddaattuurreess    

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la 

plateforme de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23244619 

 
Date limite de candidature : 11 novembre 2018. 
 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23244619

