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TTeecchhnniicciieenn..nnee  ddee  ccoolllleeccttiioonnss  eenn  bboottaanniiqquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  ««  LLaa  fflloorree  

eennddéémmiiqquuee  tteerrrreessttrree  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ffrraannççaaiiss  dd''OOuuttrree--mmeerr  »»  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee  
 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 
Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB) 

Herbier, Bâtiment 39 - 16 rue Buffon - 75005 Paris 
 

LLee  ppoossttee  

((ccaattééggoorriiee  BB))  

 

Au sein de l’ISYEB et en lien direct avec les équipes de l’Herbier du MNHN, et sous 
l’autorité du responsable scientifique de l’Herbier, et dans le cadre d’un renfort 
temporaire, le titulaire du poste contribuera à la gestion des collections de l’Herbier, 
dans le cadre du projet soutenu par l’Agence Française pour la Biodiversité « La flore 
endémique terrestre des territoires français d'Outre-mer ».  
 
L’agent travaillera en lien direct avec le chargé de projet, et en collaboration avec les 
chargés de conservation et les autres gestionnaires de collections de l’Herbier dans les 
tâches suivantes : 
 
Mission :  
Contribuer à l’élaboration d’un état des connaissances de la flore endémique d’outre-
mer en particulier par l’inventaire des spécimens correspondants présents 
principalement dans l’Herbier de Paris et d’autres herbiers du réseau Recolnat. 
 
Activités principales : 

− Enrichir et corriger la base de données de l’Herbier (interrogation par requêtes, 
informatisation et géolocalisation de spécimens de collection, corrections, 
importations et exportation de données) ; 

− Recherches avancées sur des bases de données botaniques nationales et 
internationales, et des référentiels taxonomiques (notamment TAXREF) ; 

− Localiser et consulter des spécimens d’herbiers dans les collections ; 
− Intercaler et ré-intercaler des spécimens dans les collections, selon le plan de 

classement, et corriger des éventuelles erreurs ; 
− Aider à la réalisation de carte de répartition d’espèces ; 
− Participer au partage des données entre les partenaires du projet. 

 
Activités annexes : 

− Numérisation (photographie) des spécimens d’herbier ; 
− Attachage de spécimens ; 
− Vérification de l’état de conservation du matériel, et reconditionnement ; 
− Manutention et déplacement de collections ; 
− Soutien aux autres activités du projet « La flore endémique terrestre des 

territoires français d'Outre-mer » selon les directives du chargé de projet. 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt 
 
Pas d’encadrement 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  
 

 

L’ensemble des personnels de l’Herbier du MNHN (équipes des gestionnaires des 
collections et responsables scientifiques des collections), de la Direction générale 
déléguée aux Collections, de l’ISYEB, et de l’UMS Patrimoine naturel. Sous l’autorité 
directe du chargé de projet et du responsable scientifique de projet sur la flore 
endémique terrestre des territoires français d'Outre-mer. 
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CCoommppéétteenncceess  eett  
ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Formation :  
− Niveau Bac +3 : Diplôme universitaire en biologie ou équivalent + expérience 

dans la gestion des collections d’histoire naturelle.  
 

Compétences et connaissances : 
− Connaissances des bases de données botaniques et des référentiels 

taxonomiques. 
− Connaissances des règles de base de la taxonomie. 
− Connaissance générale des logiciels spécifiques de gestion des collections, de 

catalogage, de gestion et d’informatisation des données. 
− Connaissances des listes rouges des espèces menacées, et des critères UICN 

correspondants. 
− Connaissances en matière de conservation des herbiers. 
− Pratique de base des logiciels de bureautique usuels : word, excel… 
− Rigueur, patience et minutie. Sens de l’organisation. 
− Aptitudes relationnelles pour travailler en équipe, et sous l’autorité de 

responsables.  
− Des connaissances en botanique, en particulier de la classification des plantes 

vasculaires et/ou de la Flore d’Outre-Mer seront appréciées. 
 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Contrat : CDD de droit public de 9 mois (renfort temporaire) – octobre 2019 à juin 
2020.  
Quotité de travail : 100%, congés annuels : 33 jours à prendre pendant la durée du 
contrat. 
Salaire : poste de niveau catégorie B – salaire selon qualification et expérience. 
 
Recrutement en octobre 2019 
Conditions de travail : Bureau et lieu de conservation des collections (température 
constante ~ 19°C) - Nécessité d’être parfois en station debout prolongée. 

CCaannddiiddaattuurreess  

 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23108574 
 
Date limite de candidature : 10 octobre 2019 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23108574

