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Dans le cadre de sa politique de recrutement, Nantes Métropole lutte contre toutes les formes de discrimination, 
vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents. 
 
 
Établissement à rayonnement métropolitain, le Muséum de Nantes est gestionnaire d'un patrimoine qui s'enrichit 
depuis la fin du 18e siècle, il propose une programmation dynamique et sans cesse renouvelée d’expositions 
temporaires, de conférences, d’animations. Par sa nature scientifique, le muséum inscrit le visiteur au centre des 
débats actuels sur la place des sciences dans la société et l’aide à devenir acteur et responsable des enjeux liés 
à l’avenir de la planète (protection de la biodiversité, changements climatiques…). 
Le Muséum en quelques chiffres : plus de 100 000 visiteurs par an ; 41 professionnels au service du public ; des 
expositions à grand succès ( "Mille milliards de fourmis", "Plumes de dinosaures"...) ; 1 000 000 d'objets et des 
spécimens rares dans tous les domaines ; une documentation scientifique exceptionnelle du 16e siècle à nos 
jours ; 7 000 livres, revues, jeux et DVD de découvertes scientifiques ; 2 800 m2 de réserves externes 
mutualisées ; pilote du Pôle CSTI de la métropole nantaise ; un rayonnement international (Chine, Canada, États-
Unis, Europe). 
 
Nantes Métropole recrute  
 
Un-e- responsable des collections des Sciences de Terre et de l'Univers 

 
Cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine 
Sous l'autorité du responsable du service Sciences et patrimoine, vous participez à la politique d'acquisition, de 
gestion et de valorisation des collections de sciences de la Terre et de l'Univers. 

À ce titre, vous êtes chargé(e) de la gestion, de l’enrichissement, du classement et de l'inventaire des collections 
des sciences de la Terre et de l'Univers. Vous veillez à les mettre à disposition des chercheurs. 

Vous établissez et entretenez un réseau de relations avec les scientifiques et notamment vous développez un 
partenariat étroit avec le laboratoire de géologie de l’Université de Nantes ; vous gérez les collections en réserves 
et leur conservation préventive, les collections en expositions permanentes et temporaires. Vous organisez et 
gérez les inventaires et récolement pour les sciences de la Terre et de l'Univers. 

Vous répondez aux demandes de prêt, de détermination et d’expertise pour les domaines concernés. Vous 
représentez la collectivité auprès d'instances scientifiques régionales et/ou nationales. 
Vous participez à la conception et à la mise en place d’expositions temporaires (travail en mode projet piloté par 
le responsable des projets expographiques), à la rénovation d’espaces permanents, à la médiation des 
collections lors d’événements, d’expositions ou d’animations. Vous accueillez les chercheurs et scientifiques et 
facilitez l'accès aux collections. Vous rédigez des publications et catalogues. 

Particulièrement intéressé par les outils numériques, vous pilotez des projets innovants dans ce domaine au sein 
du Muséum ; vous imaginez et concevez des projets de valorisation de l'ensemble des collections. Vous animez 
les actions autour des technologies du numérique et de l'innovation. 

De niveau scientifique supérieur en Sciences de la Terre et de l'Univers, vous avez de solides connaissances 
scientifiques en géologie, minéralogie, muséologie et conservation. Vous maîtrisez la législation sur les 
collections ainsi que les outils d'imagerie numérique et les « nouvelles technologies ».Vous maîtrisez l'anglais tant 
à l'oral qu'à l'écrit. Femme ou homme de communication, vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de 
diplomatie avec les partenaires et usagers. Votre intérêt et expertise pour toutes les questions touchant la 
muséologie des sciences sont reconnus. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : Luc REMY 02 40 41 55 11 ou Philippe 
GUILLET au 02 40 41 55 14 
 
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser par courrier ou par mail votre lettre de candidature et curriculum 
vitae en indiquant la référence de recrutement 8592 et de joindre vos 3 derniers bulletins de salaire, un dernier 
arrêté de situation ou une attestation de réussite au concours d'attaché de conservation du patrimoine. 
 

 
Mme la Présidente – Nantes métropole 

Département des Ressources Humaines 
44923 Nantes cedex 9 

Ourecrutement-permanent-4@nantesmetropole.fr 
 

Avant le 30/11/2016 


