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La Ville de Grenoble recrute un Responsable de l’ 
Responsable de l’unité scientifique  

muséum d'histoire naturelle de 
Grenoblescientifique H/F 

Catégorie : A  

 

Du 7 Au 30 novembre -  

 
Grade : Attaché de conservation  

Fonction : Responsable de l’unité scientifique H/F  
Recrutement statutaire : lauréat de concours, mutation ou 

détachement  

Contexte : Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Direction des 
affaires culturelles et sous l’autorité directe du directeur du muséum. 

Missions  

- Encadrer l’équipe de conservation du muséum (chargés des collections, 
régisseur, taxidermiste, chargé des bases numériques et plateformes 

collaboratives, bibliothèque scientifique, responsable des installations 
techniques de sécurité conservation).  

- Définir avec le directeur et les experts compétents la politique 
d’acquisition du muséum (musée de France) et participer à la stratégie 

nationale d’inventaire de la biodiversité à travers les collections.  

- Mener avec l’équipe, le recensement global des collections (récolement 
décennal) et la mise à jour des inventaires obligatoires.  

- Veiller avec les services compétents à la réactualisation permanente des 
inventaires informatisés et des bases documentaires.  

- Participez à divers programmes d’étude et de publication sur la 
biodiversité notamment alpine, à partir des collections du muséum et dans 

votre champ d’expertise naturaliste.  
- Assurer avec le régisseur le suivi général de la conservation préventive 

et curative ainsi que celui des procédures administratives relatives aux 
mouvements des collections.  

- Encadrer ou participer à la formation des stagiaires, des animateurs’ 
nature’ et des professionnels accueillis au muséum dans votre champ de 

compétence.  
- Définir avec le directeur et mettre en œuvre le montage de dossiers : de 

demande de subventions, de politique générale de l’établissement en 
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conservation et recherche , de programmation des évènements éducatifs 

et culturels, y compris aspects juridiques, administratifs et techniques. 

Profil  

- Vous êtes doté d’une formation en écologie et/ou en Sciences de la 
Nature.  

- Vous avez l’expérience en conservation et gestion des collections 
muséales et/ou des plateformes écologiques.  

- Vous maîtrisez les techniques d’inventaire, l’outil informatique et les 
bases de données.  

- Vous avez des aptitudes à manager une équipe scientifique.  
- Vous êtes motivé pour le service public culturel et écologique.  

- Vous êtes disponible pour des astreintes (sécurité des collections). 

Conditions de travail  

Présence souhaitée lors d’événements exceptionnels en soirée et pendant 
les week-ends (inaugurations, Journées du patrimoine, Nuit des 

musées,…). 

Lieu de travail : Muséum - rue Dolomieu – Grenoble ou extérieur selon 
réunions (ENS, commissions…)  

Déplacements régionaux possibles ; transport de collections et espèces 

protégées. 

> Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. 
BGVG0703 avant le 30 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  
ou  

Catherine.gauthier@ville-grenoble.fr 
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