
 
 
 
 

 

Offre d’emploi – CDD 8 mois  
(à 35 h hebdomadaires) 

 

Le Ville du Havre recherche 2 personnes pour la mission suivante : 
 

Agent de récolement de collections muséales 
Muséum d’Histoire Naturelle du Havre 

 

 
 CONTEXTE  

Le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre conserve, des collections d’objets de diverses natures 
(roches, fossiles et animaux naturalisés pour la plus grande part), un fonds documentaire au sein de 
sa bibliothèque (livres et périodiques, cartes) ainsi qu’une grande série de mobiliers, outils et matériels 
scénographiques, pédagogiques, de conservation et d’accueil divers.  
Une partie des collections a déjà été traités en 2016 et se trouve actuellement dans un local de 
stockage à Paris (196 palettes).  
Le reste des collections à traiter est actuellement conservé au Fort de Tourneville ainsi qu’à l’ancienne 
école Jean Macé. 
Et les différents mobiliers, matériels et outils évoqués ci-dessus se trouvent dans divers lieux situés 
sur la Ville du Havre. 
 
Le projet « Nouvelles Réserves » regroupe ainsi plusieurs aspects :  

- Le rapatriement des collections stockées actuellement à Paris ainsi que leur redéploiement 

- La poursuite et la fin du chantier des Collections destinés à préparer leurs déménagements 

vers le nouveau lieu de Réserve aux Ateliers Louis Richard ; 

- Le rapatriement des collections qui auront été traitées ainsi que leur redéploiement 

- L’inventaire précis et définitif du mobilier, matériels et outils de l’ensemble du Muséum ainsi 

que la détermination de leur réutilisation 

- Le déménagement de ces mobiliers, matériels et outils conservés ainsi que celui d’autres 

biens non patrimoniaux (boutique, etc.) 

- Chacun des chantiers est organisé selon une chaîne opératoire. Ce chantier devra répondre à 

un objectif de planification lié au futur déménagement et à la livraison des bâtiments. 

 
Objectif définitif : 

- Traitement et déménagement de la totalité des collections et mobiliers divers à fin juin 2018 

vers les Ateliers Louis Richard 

- Aménagement, redéploiement complet sur le site des Ateliers Louis Richard d’avril à fin juin 

2018. 

 
 

 Mission du poste  
 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de Projet « Nouvelles Réserves », vous participez à la mise en 
œuvre du Chantier des collections en lien avec les responsables de pôles et les responsables des 
collections ainsi qu’au redéploiement des collections et du mobilier dans les nouvelles réserves. 

 



 ACTIVITES PRINCIPALES  

1°) Chantier des Collections 
Vous procédez à la chaîne opératoire complète d’inventaire – récolement des collections selon le 
process suivant : 

o Dépoussiérer l’objet  
o Marquer l’objet   
o Prendre les mesures de l’objet (dimensions et poids) 
o Inventorier l’objet dans un tableur excel et /ou un logiciel métier Musée (en cours 

d’acquisition)  
o Photographier l’objet   
o Reconditionner l’objet, le mettre en caisse.  
o Etiqueter les caisses de collections traitées  

 
Vous êtes amenés à traiter l’ensemble des collections de paléontologie, de zoologie, de fluides, de 
botanique, d’ostéologie et oologie essentiellement. 
 
2°) Chantier bibliothèque  
Vous assurez les tâches relatives à la finalisation du chantier et au déménagement du fonds ; 

- équipement et entretien (actions de conservation) des documents ; 
- inventaire et catalogage des ressources ; 
- préparation du conditionnement des documents pour le déménagement ; 
- redéploiement des documents dans les nouvelles réserves 

 

3°) Aide au déménagement et redéploiement des collections et du mobiliers afférents 
Vous participez aux différentes tâches annexes liées au déménagement des collections ainsi que de 
leurs mobiliers futurs ou actuels : 

- Aide à l’inventaire et à la localisation des mobiliers et des collections dans le but de la 
planification de traitement de ces derniers. 

- Palettisation et conditionnement de transport des collections notamment hors format 
- Transport de collections et de mobiliers  
- Aide au redéploiement des collections  

 
 ACTIVITES ACCESSOIRES 
  

Vous pourrez être amené à participer au montage/ démontage des expositions qui auront lieu au 
Muséum d’Histoire Naturelle, place du vieux marché. 
 

 PARTICULARITE(S) DU POSTE 
  

Le poste suppose de la manutention légère et alterne postures assises (au poste informatique) et 
debout (conditionnement). 
Des manipulations plus lourdes sont possibles avec l’aide des outils élévateurs mis à disposition. 
Travail collectif et essentiellement en binôme. 
Déplacements en véhicule de service nécessaires 
 

 COMPETENCES REQUISES  
 

Profil : 
Diplômé en sciences de la vie ou sciences de la terre, ou muséologie ou conservation préventive 
Bac +5 
Intérêt pour les collections muséales 
Expérience de récolement souhaitée 
Permis B (obligatoire) et expérience conduite camionnette / utilitaire appréciée. 

 
Compétences techniques 
Bonne connaissance de l’univers des musées 
Photographie 
Connaissances spécifiques en matière de Sciences de la Vie et de la Terre appréciées 
Maîtrise de l’outil informatique  
Connaissance du protocole et des techniques de conservation et de manipulation des objets 
 

Compétences comportementales  
Qualités relationnelles, polyvalence 



Capacité d'adaptation 
Esprit d'équipe 
Autonomie 
Rigueur et minutie 
Curiosité intellectuelle 
Qualités organisationnelles et méthodiques 
Travailler en binôme ou en collectif 
Transmettre des informations, communiquer 
Questionner, se questionner, faire remonter les difficultés 

 
 
Démarrage de la mission : 6 novembre 2017 
Type de contrat : un CDD de 8 mois renouvelable selon l’avancée du projet 
Rémunération : Assistant de conservation cat B 

 
 

Candidature en ligne (cv+lettre de motivation + mention de l’intitulé du poste) : 
sur www.lehavre.fr – rubrique offres d’emploi – réf 5506 

http://www.lehavre.fr/

