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FONCTION 
Responsable de l’équipe de conservation des collections de 
Botanique du MNHN (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP F - F1A43 Responsable de collections muséales 

Groupe RIFSEEP IGR Groupe 3 

  
Catégorie - Corps Catégorie A – Ingénieur de recherche 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 
Direction Générale Déléguée aux Collections 
Direction des collections naturalistes – Ensemble Botanique 
16, rue Buffon, - CP 39 – 75005 Paris 

 
Contexte recrutement : 
La direction générale déléguée aux collections (DGD-C) contribue aux activités de la mission du Muséum en 
termes de recherche, d’enseignement, d’expertise et de diffusion. Elle collecte, conserve, signale, communique 
et valorise, sur place et à distance, l’ensemble des collections naturalistes et documentaires de l’établissement. 
Au cœur des collections de l’ensemble Botanique, l’Herbier du Muséum national d’Histoire naturelle est l’un 
des plus anciens et des plus riches au monde. Il abrite quelques 8 millions de spécimens couvrant un large 
domaine géographique, dont un grand nombre de types et de collections historiques. Il a fait l’objet d’une 
rénovation complète achevée en 2013, à l’occasion de laquelle ont été numérisées quelques 5,5 millions de 
spécimens. 
Sous l’autorité de la directrice des collections naturalistes, le/la titulaire du poste exerce la responsabilité de la 
conservation et de l’inventaire des collections de Botanique et assure l’encadrement hiérarchique et 
fonctionnel des personnels gestionnaires de collections et des bénévoles placés sous son autorité. Il/Elle a en 
charge de conserver, de valoriser et de mettre à la disposition du public les collections de Botanique dans un 
but de recherche et/ou de diffusion. 
 
Activités :  
Activités principales : 
• Assurer la conservation et la valorisation de l’ensemble de collections Botanique. 
• Manager une équipe technique constituée pouvant atteindre une vingtaine de personnes entre statutaires 

et contractuels : répartition de l’activité, recrutement, gestion des carrières, suivi des rapports d’aptitude, 
élaboration et suivi du plan de formation, missions, congés, primes. 

• Orienter, coordonner et rendre compte des activités techniques et administratives qui concourent à la 
gestion des collections de l’ensemble Botanique, tant physiques que virtuelles (base de données 
SONNERAT, base de données images, outil de gestion des prêts et des visites, interfaces WEB). 

• Répartir les moyens humains et financiers affectés par la direction des collections aux différents projets en 
cours au sein des collections de l’ensemble Botanique en concertation avec le responsable scientifique 
d’ensemble. 

• Élaborer et mettre en œuvre de nouveaux projets et missions de coopérations interinstitutionnelles pour 
la valorisation des collections. 

• Participer à des instances de pilotage et de coordination de la direction des collections naturalistes et de la 
direction générale déléguée aux collections. 
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Activités associées : 
• Participer au développement d’activités à l'interface entre les collections et l'activité de recherche menée 

dans l'unité. 
• Mettre en valeur la collections en menant une activité de recherche en systématique botanique et par la 

diffusion des résultats. 
• Assurer une veille scientifique et technique dans le domaine de la conservation préventive. 
• S’impliquer dans des réseaux professionnels nationaux et internationaux. 
• Représenter l’Herbier national lors d’événements scientifiques ou dans le cadre de sollicitation 

médiatique. 
• Participer à des commissariats d’exposition et à des projets éditoriaux quand le projet est en lien direct 

avec les collections de l’Herbier. 
 
 
Compétences recherchées :  
 
• Connaissance approfondie du domaine scientifique concerné 
• Connaissance approfondie des méthodes et des techniques de la conservation et de la gestion des 

collections 
• Connaissance de la législation sur les spécimens de collections 
• Connaissance générale des logiciels de gestion de collections, de catalogage et d’informatisation des 

données 
• Capacité de communiquer avec ses collègues, ses collaborateurs, ses supérieurs hiérarchiques 
• Méthode, rigueur, précision 
• Sens du travail en équipe 
• Qualités relationnelles 
• Sens de l’organisation, autonomie 
• Hiérarchisation des tâches 

 
Formation : 

• Doctorat ou diplôme d’ingénieur dans le domaine scientifique de la Botanique 
• Expérience dans le domaine de la gestion des collections 
• Maîtrise d’une langue étrangère 

Environnement et contexte de travail : 

• Encadrement d’une vingtaine d’agents, 
• Condition de travail : Travail en bureau et réserves de collections de l’ensemble Botanique 

 
 


