
 

CONCOURS ITRF 2021  
DESCRIPTIF DU POSTE 

 

 

 
 

1/2 

FONCTION Responsable de médiation scientifique et culturelle (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP F - F1B44 - Responsable de médiation scientifique et culturelle 

Groupe RIFSEEP IGR 1  

  
Catégorie - Corps Ingénieur de recherche 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques 
(DGDMJZ) 

 
Contexte :  
Au sein du Muséum national d’Histoire naturelle, la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et 
zoologiques (DGDMJZ) assure la direction et la coordination de 12 sites répartis sur l’ensemble du territoire français 
accueillant, chaque année, plus de 3 millions de visiteurs : 

➢ 3 sites sur lesquels sont implantés des musées (jardin des plantes comprenant notamment la grande galerie de 
l’évolution, la galerie de paléontologie et d’anatomie comparée, la galerie de minéralogie ; le musée de l’Homme 
et l’abri Pataud) ; 

➢ 3 zoos (le Parc zoologique de Paris, la Ménagerie du Jardin des Plantes et la Réserve zoologique de la Haute-
Touche) auxquels s’ajoutent la direction fonctionnelle du Marinarium de Concarneau ; 

➢ 5 jardins botaniques (le Jardin des Plantes, l’arborétum de Versailles- Chèvreloup, le Jardin Botanique de Menton, 
l’Harmas Jean-Henri Fabre, le Jardin Alpin « La Jaysinia ») ; 

➢ 1 parcours paléontologique (Sansan). 
 
Le poste à pourvoir est un poste de direction au sein de la DGDMJZ.  
 

Activités :  
• Contribuer à la définition des orientations générales de la direction, 

• Mettre en œuvre une stratégie définie à l’échelle de l’établissement pour ce qui concerne la direction dont il/elle 
assure la conduite, 

• Gérer, animer et coordonner les activités de la direction, impulser et conduire les projets nouveaux de la structure 
permettant notamment de développer la transversalité, 

• Gérer les moyens humains, matériels et financiers d'un centre ou d'un service de culture scientifique,  

• Conduire la politique scientifique de diffusion des connaissances de la direction, 

• Elaborer et mettre en œuvre le budget de la direction avec une attention particulière donnée au développement 
des ressources propres, 

• Assurer la conservation et la valorisation des collections animales, végétales et patrimoniales,  

• En lien avec la direction générale déléguée aux ressources, mettre en œuvre la politique d’accueil des publics et 
des actions pédagogiques, 

• Concevoir et mettre en œuvre des outils et moyens de médiation culturelle et scientifique, 

• Participer à la définition du plan de communication, 

• Contribuer à l’évaluation des actions autour de la politique des publics et de leur pertinence,  

• Établir et développer des contacts et des réseaux professionnels dans le domaine scientifique concerné, au niveau 
national et international, 

• Exploiter les informations et les diffuser aux collaborateurs.  

 
 
Compétences / Profil recherché :  

• Expérience confirmée de responsabilité d’une structure opérationnelle dans un des domaines cités ci-dessus ; 
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• Pratique confirmée de l’animation et du pilotage d’équipes ; 

• Compétences et expériences en conduite et évaluation de projets pouvant être complexes ; 

• Capacités à analyser son environnement, anticiper et proposer des stratégies ; 

• Sensibilité à la diffusion des connaissances en sciences de la nature ; 

• Réelles aptitudes relationnelles et managériales ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Capacités à savoir gérer des situations complexes ; de capacités d'anticipation, de synthèse et d'évaluation ; 

• Disponible, réactif, force de proposition, il/elle devra être doté d’un esprit d’ouverture et de réelles aptitudes au 
travail multidisciplinaire. 

 
Formation : 

• Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : Doctorat, diplôme d'ingénieur 

• Formation recommandée : diffusion culturelle et scientifique 

 
Environnement et contexte de travail : 
 

• Environnement de travail : poste au sein de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques 
et zoologiques, avec une forte transversalité et des relations professionnelles avec l’ensemble des structures 
opérationnelles du Muséum. 

• Grande disponibilité demandée, avec nécessité de présence lors d’évènement le week-end, réunions tardives 
possibles, astreintes 3 à 4 fois l’an environ sur le grand site du Jardin des plantes. 

• Déplacements à prévoir sur les sites du Muséum, 

• Fonction éligible au télétravail. 

 

 


