
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE MUSÉUM

Catégorie : B
Cadre d’emploi : Assistant de conservation
Fonctions : Régisseuse / préparatrice – Régisseur / préparateur de collections naturalistes 

IFSE niveau : 5 bis

Référence à rappeler : IE-2302
Date limite d’envoi de candidature : mercredi 10 mars 2021

Contexte :  Le  régisseur  de  conservation  est  placé  sous  l’autorité  directe  de  la  responsable  de  l’unité
scientifique. Il a en charge les actions de conservation et de mise en sécurité des collections sur l’ensemble du
Muséum, ainsi que les mouvements de collections, en lien avec les chargés de collection, le chargé des fonds
documentaires  et  le  régisseur  bâtiment.  Le  Muséum  est  constitué  de  quatre  bâtiments  comprenant  six
réserves,  le bâtiment d’exposition permanente, le bâtiment d’exposition temporaire (plus de 4000 m² en
tout).  Trois à cinq millions de spécimens sont conservés au Muséum :  collections de botanique, zoologie
(vertébrés et invertébrés), géologie, paléontologie et ethnologie. Le fonds documentaire comprend plus de
47 000 documents.

Missions
L’agent exercera les missions suivantes en lien avec les chargés de collection, le chargé des fonds documentaires et
le régisseur bâtiment.
»Organiser les actions de conservation préventive et curative

 Contrôler les conditions environnementales dans les salles d’exposition et les réserves et surveiller l’état
général des collections

 Surveiller les installations techniques de contrôle du climat en collaboration avec le régisseur bâtiment
 Vérifier  le  respect  des  conditions  de  conservation  et  de  sécurité  des  collections  dans  le  cadre  des

expositions, du transport ou du stockage
 Améliorer le stockage des collections lorsque nécessaire : proposer, concevoir et fabriquer des protections

et conditionnements, reconditionner des spécimens, optimiser le rangement dans les réserves…
 Organiser et assurer la mise en œuvre des traitements préventifs et curatifs des collections 
 Assurer une veille technologique pour les méthodes, matériaux, protocoles et techniques de traitement afin

d’optimiser leur efficacité tout en prenant en compte les contraintes environnementales et sanitaires
 Suivre les chantiers sur le plan de la conservation préventive en lien avec le régisseur bâtiment
 Sensibiliser et former lorsque nécessaire les collègues et emprunteurs à la conservation préventive des

collections d’histoire naturelle et des documents graphiques

»Effectuer la préparation de spécimens et l’entretien courant des collections
 Planifier et mettre en œuvre les opérations et campagnes de nettoyage de collections
 Assurer le suivi des opérations de restauration et assister si besoin les restaurateurs
 Effectuer  des  travaux  de  préparation  des  collections  :  nettoyage  de  crânes,  mise  en  alcool,  montage

d’herbier, attachage d’herbier, soclage…
 Concevoir et fabriquer des supports simples de présentation (socles, lutrins…)
 Organiser les mouvements des collections sur le plan logistique
 Organiser,  planifier et superviser le conditionnement, le transport,  le stockage des collections, ainsi que

l’installation et le retrait de collections lors des expositions
 Réceptionner les collections entrantes et organiser leur rangement dans les réserves
 Coordonner un chantier de collections : transfert de stockage, déménagement, aménagement des réserves

(extension des réserves prévue)

»Assurer la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde des collections en lien avec le régisseur bâtiment sous la
direction de la responsable de l’unité scientifique
 Participer à l’élaboration et à la rédaction du plan de sauvegarde des collections
 Assurer  sa mise en place et  son suivi  :  achats de matériels,  organisation de simulations,  formation des

collègues…
 Coordonner sa mise en œuvre lors d’un sinistre
 Proposer des améliorations lorsque nécessaire



»Participer, très ponctuellement, dans son domaine de compétence, à des actions de valorisation du service
et des collections

Profil
Compétences demandées

» Formation supérieure et/ou expérience  souhaitées dans le domaine de la conservation préventive et la
régie des collections avec, idéalement, connaissance des savoir-faire spécifiques aux collections d’histoire
naturelle et aux documents graphiques

» Connaissances  approfondies des  techniques  de  conservation  préventives  et  curatives,  des  principes  et
techniques de conditionnement des spécimens et objets et des étapes et contraintes liées au mouvement
des collections

» Connaissances naturalistes générales appréciées
» Une expérience dans un poste similaire serait un plus

Qualités requises
» Rigueur, minutie, méthode et sens de l’organisation
» Discrétion (sécurité des collections)
» Esprit d’initiative, autonomie et adaptabilité
» Capacité à travailler en équipe
» Goût pour le travail manuel
» Capacités rédactionnelles
» Intérêt pour les sciences naturelles et la transmission des connaissances
» Une capacité à s’exprimer en public serait un plus
» Permis B obligatoire

Conditions de travail
» Lieu de travail : Muséum - rue Dolomieu – Grenoble
» Déplacements ponctuels pour des transports de collections en particulier
» Heures de travail : Lundi au vendredi (horaires badgés).
» Ponctuellement, travail en soirée et le week-end (inaugurations, astreintes…).
» Participation aux astreintes
» Relations de travail principales : agents du Muséum en particulier de l’unité scientifique, services de la Ville

(service  de  la  transition  énergétique,  bâtiments…),  prestataires  extérieurs  (muséums,  musées,
transporteurs…)

» Contact très ponctuel avec le public.

Contraintes     particulières :  
» Exposition possible à des résidus chimiques et poussières provenant de collections traitées.
» Manipulation de produits chimiques pour la mise en fluides, le marquage, le traitement et la consolidation

de pièces.
» Manutention de charges lourdes.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Joëlle CHICHE, 
Responsable de l’unité scientifique : joelle.chiche@grenoble.fr

mailto:joelle.chiche@grenoble.fr

