
 

Un.e chargé.e d’inventaire et de récolement 

Contexte 

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement entame une nouvelle vie au travers d’un vaste 

projet de rénovation. L’établissement se déploie sur plus de 7000m² dont plus de la moitié sont concernés par 

ce projet d’ampleur. 

Le renouveau du muséum se base avant tout sur ses collections et de nombreux chantiers parallèles sont à 

l’œuvre afin de mieux les connaitre, de les diffuser et de permettre leur utilisation pour des études et 

recherches scientifiques, de les valoriser dans le cadre des futures expositions du muséum et de les restaurer. 

Le travail sur les collections comporte aussi le volet inventaire/récolement, jalon indispensable pour connaitre 

ses collections. L’objectif principal du muséum pour ces prochaines années est d’entamer des chantiers sur les 

collections de botanique, qui sont les moins connues. 

 

Missions 

 Sous la responsabilité du responsable des collections du muséum, au sein d’une équipe de 10 

personnes et en lien avec la régisseuse des collections, vous assurez les missions suivantes dans le cadre d’une 

mission générale d’inventaire et de récolement : 

 -vous réalisez un inventaire informatisé (base Muséum+) des collections d’herbiers  

 -vous actualisez la nomenclature scientifique 

 -vous conditionnez et reconditionnez les liasses qui le nécessitent 

 -vous proposez une évaluation de l’intérêt scientifique et patrimonial des liasses d’herbiers 

 -vous faites des propositions de spécimens qui pourraient être présentés au public (expositions 

permanentes ou temporaires) 

 

Profil 

 -diplômé.e d’une formation en sciences biologiques 

 -vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre précision et votre minutie 

-une expérience précédente en lien avec de la botanique et/ou un travail sur les collections serait un 

plus. 

-une connaissance des logiciels de gestions de collections serait un plus, a minima le candidat doit être 

à l’aise avec l’informatique. 

 

Informations pratiques 

 -poste à pourvoir au plus vite 

 -CDD de 9 mois 

 -poste basé au muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans 

 -date limite de candidature : 29/12/2017 

 -candidature à déposer en ligne sur le site d’Orléans métropole : http://mairie-

orleans.profilsearch.com/recrute/internet/fo_annonce_voir.php?id=2362 

Pour tous renseignements, contacter Laure Danilo, conservatrice responsable du muséum : 

laure.danilo@orleans-metropole.fr 
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