Regroupant 37 communes pour plus de 750 000 habitants, la métropole toulousaine est engagée dans un
ambitieux programme visant à affirmer son identité culturelle et à consolider son rayonnement à l’échelle
nationale et internationale. S’appuyant sur une offre culturelle scientifique et technique très riche (Muséum
d’Histoire Naturelle, Quai des Savoirs, Cité de l’Espace, Envol des Pionniers, Aéroscopia…), elle souhaite
notamment s’inscrire comme une véritable « Métropole des Savoirs ».
Porteur de son histoire et enrichi par ses collections, le Muséum de Toulouse est le deuxième muséum
d’histoire naturelle de France par sa fréquentation et l’importance de ses collections (2,5M d’objets). Le
service des collections assure la gestion, la conservation, l’enrichissement et la diffusion des collections.
Dans le cadre d’un remplacement, le Museum recherche son futur :

Chef de service Collections F/H
ENJEUX ET MISSIONS
Rattaché au Directeur du Museum, vous avez en charge la gestion de l’ensemble des collections de
l’établissement. A ce titre, vous élaborez et proposez une politique de conservation, d’enrichissement et
d’acquisition des collections.
Dans un objectif de valorisation, vous assurez une double veille :
-

technique sur l’évolution du marché des naturalia et des documents anciens, et les évolutions
réglementaires les concernant.

-

scientifique sur les grands enjeux de la gestion et de la conservation des collections naturalistes

Vous veillez au rayonnement des collections du musée sur le plan national et international en développant et
participant à la politique de diffusion, d’animation, d’exposition et d’édition.
Enfin, vous encadrez et animez une équipe de 11 collaborateurs (gestionnaires, préparateurs et régisseurs) en
favorisant la transversalité entre les différents services.

PROFIL DU CANDIDAT
Conservateur et de formation supérieure dans un domaine naturaliste, vous possédez une expérience
professionnelle et des connaissances approfondies dans l’un des champs disciplinaires propres aux collections
du Muséum. Vous avez une bonne connaissance du patrimoine scientifique technique et naturel et des
principes et techniques de conservation préventive. Vous êtes sensibles aux enjeux de la numérisation des
collections et êtes à même d’en définir les modalités.
Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et les règles du Code du Patrimoine.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à fédérer vos équipes et à piloter l'activité.
Doté d’excellentes qualités relationnelles, vous êtes capable de développer un mode de fonctionnement
coopératif et à instaurer des relations transversales (internes et externes au service).
Recrutement par voie statutaire (Conservateur) ou à défaut contractuelle (CDD de 3 ans). Si cette offre vous
intéresse, merci de transmettre votre candidature par mail à ruya.ak@jobs.morganphilips.com
en indiquant la référence FR822282 dans l’objet de votre mail.

