La Ville de Besançon recrute :

UN CONSERVATEUR (H/F) CHARGE DES COLLECTIONS
D’HISTOIRE NATURELLE DU MUSEUM
AU SEIN DE LA DIRECTION CITADELLE –
PATRIMOINE MONDIAL
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 31 août 2018
à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Implanté au cœur d’un site patrimonial majeur, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2008 (280 à 300 000 visiteurs par an), le Muséum de Besançon se distingue
par la grande variété de ses collections, constituées non seulement de collections d’histoire
naturelle (plus d’un million d’objets recouvrant plusieurs champs disciplinaires : botanique,
zoologie, paléontologie, ethnologie extra-européenne…), mais aussi d’un parc animalier
présentant un panel d’espèces très diversifié.
La personne recrutée aura en charge la conservation, la gestion, l’étude et la valorisation des
collections « Musée de France » du Muséum d’histoire naturelle, ainsi que le développement de
projets transversaux en lien direct les différents services (jardin zoologique, etc.).
Missions :
Sous l’autorité du chef d’établissement Musée Comtois - Museum d’Histoire Naturelle :
-

Assurer la conservation, l’étude et le suivi scientifique, l’enrichissement, la sauvegarde et la
restauration, la mise en valeur et la diffusion des collections d’histoire naturelle du Muséum,
Contribuer à la rédaction et à la mise en œuvre des projets scientifiques et culturels,
Assurer la gestion technique et administrative des collections, dans le respect du cadre
réglementaire propre aux Musées de France en général et aux musées de sciences
naturelles en particulier,
Participer à l’encadrement des activités d’étude et de recherche, publier et diffuser ces
informations,
Participer à l’inventaire et superviser le plan de récolement des collections : contrôler les
opérations d’inventaire informatique et de post-récolement,
Contribuer à définir une politique d’acquisition pour l’enrichissement des collections,
Développer et animer des partenariats avec les acteurs scientifiques, culturels et
institutionnels français et étrangers (Muséums, Universités, associations et sociétés savantes
naturalistes…),
Participer à la conception, à la réalisation et au suivi des présentations permanentes et
temporaires,
Favoriser l’innovation au service des publics.

Profil :
-

Diplôme supérieur en Sciences de la Vie et de la Terre (zoologie, écologie, biologie
générale…)
Diplôme de l’Institut national du patrimoine apprécié (conservateur du patrimoine, filière
Patrimoine scientifique, technique et naturel)
Expérience en Muséum ou dans un poste similaire souhaitée
Connaissance du Code du patrimoine, des enjeux spécifiques de conservation des
collections d’histoire naturelle

-

Maîtrise des techniques d’inventaire et de conservation préventive des collections
Maîtrise du travail en mode projet
Maîtrise des outils informatiques et progiciels adaptés à l’activité
Notions de muséographie et de scénographie
Pratique de l’anglais oral et écrit appréciée
Qualités relationnelles et aptitude au travail partenarial
Permis B

Conditions particulières :
Participation à l’astreinte cadre (certains week-ends et jours fériés). Interventions d’urgence
possibles. Port ponctuel de charges.
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des conservateurs du
patrimoine.
Contact : Mme Aurélie CARRE, Chef d’établissement Musée comtois et Muséum :
aurelie.carre@besancon.fr

