
Capitale économique, universitaire, culturelle et sportive, la métropole clermontoise regroupe 21
communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside. 

Clermont Auvergne Métropole compte 1 600 agents, elle est Communauté urbaine depuis le 1er janvier
2017 et étudie actuellement la possibilité de devenir Métropole. Forte de ses nouvelles compétences, elle
entend renforcer son rôle de locomotive pour le développement de l’Auvergne, dans la seconde région la

plus dynamique de France. 
Clermont Auvergne Métropole recherche pour son Muséum Henri-Lecoq situé à Clermont-Ferrand :

Adjoint au Directeur du Muséum Henri-Lecoq – 

Responsable du département Zoologie (H/F) CAT. A

Les missions :

Direction adjointe du Muséum Henri-Lecoq.
Responsabilité du Département de Zoologie.
Coordination des départements scientifiques du Muséum.

Activités     :

Direction adjointe du Muséum Henri-Lecoq :
Seconde le Directeur et le remplace en son absence.
Élabore avec le Directeur les orientations scientifiques et culturelles du Muséum et participe à leur mise en
œuvre.
Concourt au management de l'équipe.
Participe à la direction collégiale et transversale des musées de Clermont Auvergne Métropole.
Participe à l'élaboration du budget et en vérifie son exécution en relation avec le Directeur du muséum.
Concourt à la recherche de recettes diversifiées.
Collabore à la communication, à la médiation et aux relations publiques du muséum.
Supervise certaines opérations de maintenance ou travaux.
Accueille  les  homologues  français  ou  étrangers  notamment  pour  le  développement  de  projets  de
collaboration.
Valorise  et  fait  la  promotion  de  la  recherche  et  des  collections  du  muséum  auprès  des  instances
scientifiques nationales et internationales et auprès des publics et des autorités politiques.

Responsabilité du Département de Zoologie:
Gère les collections du département de zoologie (prêts,  dépôts,  acquisitions, restaurations, récolement,
valorisation scientifique).
Conçoit et renouvelle la muséographie des espaces permanents.
Assure le commissariat d'expositions temporaires et les organise.
Réalise des études scientifiques et des publications.
Développe des co-productions (expositions, publications…).

Coordination des départements scientifiques du Muséum :
Pilote, suit et contrôle le travail de l'équipe scientifique.
Met en œuvre la politique des collections (conservation préventive et curative, récolement, enrichissement,
valorisation..).
Participe à des colloques, conférences, rencontres professionnelles.
Initie  et  développe des  partenariats  scientifiques  (notamment  co-pilotage  avec  l'Université  d'une unité
d'Enseignement libre de découverte des missions du muséum).
Constitue un réseau actif sur le plan local, national et international.
Participe au développement de l'observatoire de la biodiversité de Clermont Auvergne Métropole.



Savoirs :

Avoir une expertise en sciences naturelles et zoologie.

Connaître la législation de la faune française et mondiale.
Maîtriser les enjeux d'un équipement culturel et patrimonial.
Connaître la législation relative aux musées labellisés « musées de France ».
Connaître les règles de conservation des collections.
Maîtriser les modes de diffusion de la culture scientifique.
Posséder un bon niveau d'anglais, lu, écrit et parlé.
Connaître les techniques de gestion de projet.
Connaître les différents modes de médiation scientifique.

Savoirs-faire :
Posséder  une  expérience  dans  l'exploitation  d'un  équipement  de  culture  scientifique  accueillant  des
publics.
Utiliser les outils informatiques et logiciels spécifiques (Axiell par ex.).
Gérer et valoriser les collections.
Organiser des expositions et manifestations événementielles.
Gérer un budget.
Être force de propositions concernant les axes de développement du muséum.

Savoirs-être :
Esprit d'équipe.
Sens des relations humaines.
Capacité d'encadrement et de délégation.
Rigueur et sens de l'organisation.
Esprit d'analyse et de synthèse.
Capacités rédactionnelles.
Autonomie.
Sens des responsabilités.
Discrétion professionnelle.

Poste basé à Clermont-Ferrand.

Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des Attachés de conservation du patrimoine ou par
voie contractuelle. Date limite d'envoi des candidatures  au 20/09/17.

Diplôme universitaire dans le domaine des sciences naturelles (biologie animale de préférence).

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne 
Métropole 64-66 avenue de l'Union Soviétique - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

http://www.clermontmetropole.eu/

