
 
 
 
 

 

Offre d’emploi – CDD 9 mois  
(à 35 h hebdomadaires) 

 

Le Ville du Havre recherche 1 personne pour la mission suivante : 
 

Assistant de conservation  (spécialiste fonds documentaire) 
Muséum d’Histoire Naturelle du Havre 

 

 CONTEXTE  

Le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre conserve des collections d’objets de diverses natures ainsi 
qu’un important fonds de livres (dont un fonds ancien et un fonds jeunesse) et de périodiques au sein 
de sa bibliothèque, actuellement fermée au public.   
Une partie du fonds de la bibliothèque a été traitée en 2014 et 2016 dans le cadre du chantier des 
collections, permettant le catalogage et l’exemplarisation du fonds ancien, du fonds jeunesse et de la 
majeure partie du fonds de livres. Cet ensemble est aujourd’hui stocké dans trois lieux différents 
appartenant au Muséum d’histoire naturelle. 
Le reste des collections à traiter (l’ensemble des périodiques, la dernière partie du fonds d’ouvrages et 
de petits fonds spécifiques de TAP, cartes et supports audio/vidéo) est, quant à lui, conservé au Fort 
de Tourneville, dans les locaux de l’ancienne bibliothèque. 
Dans le cadre du projet « nouvelles réserves », le fonds de la bibliothèque est amené à déménager 
dans un nouveau bâtiment spécifiquement réhabilité. A termes et avec l’ouverture du pôle muséal 
(projet d’extension du Muséum), une partie du fonds sera mis à disposition du public à la fois dans un 
espace « bibliothèque » mais aussi au sein du parcours d’exposition permanente.  
 
Le projet « nouvelles réserves », pour ses problématiques liées à la bibliothèque, regroupe ainsi 
plusieurs aspects :  

- La poursuite et la fin du chantier de catalogages des livres 

- Le traitement des périodiques (dédoublement, désherbage, catalogage) 

- Le mouvement du fonds catalogué vers le bâtiment des nouvelles réserves 

- Le redéploiement et l’organisation de l’ensemble du fonds dans les nouveaux magasins 

 
Objectif définitif : 

- Déménagement : février 2018 vers les nouvelles réserves 

- Traitement de la totalité du fonds et redéploiement complet : fin juin 2018. 

 

 MISSION DU POSTE  
 
Sous l’autorité hiérarchique conjointe du Chef de Projet « Nouvelles Réserves » et du responsable du 
développement des publics (secteur en charge de la bibliothèque), vous participez à la finalisation du 
chantier des collections ainsi qu’au redéploiement des collections dans les nouvelles réserves. 
Dans le cadre du projet d’extension du Muséum, vous préparez également la distribution du fonds 
entre les réserves (magasin) et le pôle muséal (fonds accessible au public).  

 



 ACTIVITES PRINCIPALES  

1°) Catalogage et déménagement  
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 

 
2°) Politique et gestion documentaires  
Vous proposez et mettez en œuvre la répartition des collections documentaires entre les futures 
réserves (magasins) et le futur lieu d’accueil des publics. 
Vous apportez votre expertise à la construction du projet documentaire du Muséum d’histoire 
naturelle.  

 ACTIVITES ACCESSOIRES  
Vous participez 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 : 
Diplôme en gestion documentaire, bibliothèque ou métiers du livre.   
Bac +2 
Intérêt pour les collections muséales 
Expérience de catalogage souhaitée 
Permis B (obligatoire) et expérience conduite camionnette / utilitaire appréciée. 

 
Compétences techniques 
Bonne connaissance de l’univers du livre et des bibliothèques, notamment bibliothèques de musées  
Catalogage et équipement de documents 
Maîtrise de l’outil informatique  
Connaissance du protocole et des techniques de conservation et de manipulation des fonds de 
bibliothèque 
 

Compétences comportementales  
Qualités relationnelles, polyvalence 
Capacité d'adaptation 
Esprit d'équipe 
Autonomie 
Rigueur  
Curiosité intellectuelle 
Qualités organisationnelles et méthodiques 
Transmettre des informations, communiquer 
Questionner, se questionner, faire remonter les difficultés 

 
 
Démarrage de la mission : 16 octobre 2017 
Type de contrat : un CDD de 9 mois (prolongation à envisager 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 5504 

http://www.lehavre.fr/

