
LA VILLE DE GRENOBLE RECRUTE POUR SON  
DEPARTEMENT CULTURE, SPORT, EDUCATION JEUNESSE 
DIRECTION AFFAIRES CULTURELLES 
SERVICE MUSEUM 
 
Catégorie : B 
Grade : Assistant de conservation du patrimoine 
Fonction : Chargé des collections/ressources en botanique (h/f) 
 

 
Missions 
 
Sous l'autorité directe du Responsable conservation et valorisation des ressources 
scientifiques : 
 
» Vous gérez physiquement et administrativement les collections de botanique (dossiers de prêts, 
études scientifiques, campagnes de restauration). 
» Vous faites, avec le régisseur des collections, le suivi général de la conservation préventive et 
curative ainsi que des procédures administratives relatives aux mouvements des collections de 
botanique. 
» Vous menez avec l'équipe le recensement global des collections (récolement décennal) et la mise à 
jour des inventaires obligatoires. 
» Vous veillez avec les services compétents, à la réactualisation permanente des inventaires 
informatisés et des bases documentaires liés aux collections de botanique et vous les documentez. 
» Dans le cadre de la politique d'acquisition du muséum (musée de France) présentée dans le projet 
scientifique et culturel, vous proposez des acquisitions relatives à la botanique ainsi que les  
acquisitions bibliographiques correspondantes. 
» Vous contribuez avec l'équipe animation-exposition, à la valorisation des collections dans votre 
champ de compétence (site internet, expositions, conférences). 
»  Vous collaborez au versement de données écologiques issues des collections dans diverses bases 
collaboratives (préparation des données, participation aux groupes de travail régionaux ou nationaux, 
coordination de versements); en cela, vous participez à la stratégie nationale d'inventaire de la 
biodiversité à travers les collections de référence du muséum. 
» Vous participez à divers programme d'étude et de publication sur la biodiversité notamment alpine, à 
partir des collections du muséum et dans votre champ d'expertise naturaliste. 
» En tant que référent scientifique sur des collections "musée de France", vous assurez 
ponctuellement des astreintes de service (vol incendie). 
» Vous encadrez ou coopérez, dans votre champ de compétence, à la formation de stagiaires, 
d'animateurs 'nature' ou de professionnels accueillis au sein du muséum  
 
Profil 
» Vous êtes formé en écologie et/ou aux Sciences de la nature mention botanique. 
» Vous avez de l'expérience en conservation et en gestion des collections muséales et/ou des 
plateformes écologiques. 
» Vous maîtrisez les techniques d’inventaire, les outils informatiques et les bases de données. 
» Vous êtes motivé pour un service public culturel et écologique. 
 
Conditions de travail 
» Muséum - rue Dolomieu – Grenoble ou extérieur selon réunions (ENS, commissions…). 
» présence souhaitée lors d'événements exceptionnels en soirée et pendant les week-ends 
(inaugurations, Journées du Patrimoine, Nuit des musées,…). 
» Déplacements régionaux possibles ; transport de collections et espèces protégées. 

 

 Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. BGVG1108 avant le 25 
novembre 2012 par courrier à Mr le Maire, Hôtel de Ville, service Recrutement, 11 bd Jean Pain, 38021 
Grenoble Cedex ou par mail à recrutement.mobilite@ville-grenoble.fr 


