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GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  DDEE  CCOOLLLLEECCTTIIOONNSS  RREEPPTTIILLEESS  &&  AAMMPPHHIIBBIIEENNSS  ((FF//HH))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Direction Générale Déléguée aux Collections, Collections naturalistes, UGC des 
Vertébrés-Ateliers naturalia, secteur de collections des Reptiles et Amphibiens, 

25 rue Cuvier, 75005 Paris. 
 

LLee  ppoossttee  

(Poste de catégorie C) 
 

 
Sous la direction de la responsable du service de conservation Vertébrés /Ateliers 

naturalia, le titulaire du poste contribue à la conservation et à la valorisation des 
collections de Reptiles et amphibiens. 

 
 Participer à l’entretien et à la valorisation des collections de Reptiles et 

d’Amphibiens du Muséum en assurant: 

 l’informatisation des spécimens sur la base de données JACIM; 

 l’informatisation des mouvements, entrées/sorties, sur JACIM ; 

 la surveillance de l’état des collections patrimoniales : contrôle des 
niveaux d’alcool, de l’état et de la sécurité des collections ; 

 le transport des spécimens entre le laboratoire et la zoothèque ; 

 la fabrication et l’attribution des étiquettes de collection et de terrain ; 

 le conditionnement des spécimens en fluides et secs ; 

 l’accueil des visiteurs et la réception des livraisons pour l’équipe Reptiles 
Amphibiens; 

 le tri et la mise en bocaux des spécimens nouvellement acquis. 
 Assurer l’informatisation des prêts de spécimens et l’attribution des numéros 

de prêts; 

 Transmettre les spécimens aux chercheurs et étudiants, 
 Assurer l’entretien des locaux de collection Reptiles Amphibiens 

 Participer aux diverses activités du laboratoire, au service du courrier. 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
Encadrement fonctionnel de vacataires, bénévoles travaillant sur les collections. 

 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : Personnel des Ateliers naturalia, de l’UGC des Vertébrés, de la DGD-
Collections, des chargés de collections, des départements de recherche, des 

Galeries, des parc et jardins, etc. 
 

En externe : autres musées, autres laboratoires de recherche conservateurs, 

public etc. 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Bonne connaissance en zoologie, en particulier des reptiles et amphibiens 
 Connaissance en matière de conservation de collections patrimoniales 

 Connaissance générale en informatique, 

 Connaissance en matière de réglementation H&S 
 Esprit d’équipe et bonne attitude relationnelle indispensables 

 Sens de l’organisation et soin du travail, 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Mutation ou détachement sur un poste de catégorie C ou CDD de droit public. 

 
Semaine : Travail à temps complet, Horaires 9h00-17h00 

 
Conditions de travail : au laboratoire et en zoothèque ; manipulation de 

spécimens morts de reptiles et d’amphibiens conservés en alcool et formol, 

transport régulier de charges lourdes. 
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IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

Veuillez déposer votre candidature sur notre plateforme de recrutement à 

l’adresse ci-dessous ; 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23762193 

 

Date limite de candidature : 11 octobre 2020 
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23762193

