
directeur-trice du musée zoologique

N° annonce : E000326 

Direction : Culture 

Service : Musées 

Catégorie(s) : A 

Type de recrutement : Permanent 

fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public 

Durée de temps de travail : Temps complet 

Grade(s) : Conservateur du patrimoine à Conservateur du patrimoine en chef 

Date limite de dépôt des candidatures : 14/03/2021 

Durée du contrat : 1 an

Le musée zoologique de Strasbourg s’inscrit dans le réseau des 11 musées de la Ville de Strasbourg, qui 
incarnent l’encyclopédisme des Lumières. Il bénéficie à ce titre de la richesse et la proximité des autres 
institutions muséales portées par la Ville et de la dynamique collective de programmation qui en émane. Par 
ailleurs, il s’appuie sur les fonctions intégrées du réseau des musées, fortement développées à Strasbourg : 
communication, édition, documentation des collections, régie des œuvres, service éducatif, fonctions 
supports (gestion budgétaire, RH).

De par son histoire particulière, ce musée est le fruit d’un partenariat étroit avec l’Université de Strasbourg, 
propriétaire des murs. Le Jardin des sciences qui dépend de l’Université a été étroitement associé à la 
réécriture du projet scientifique et culturel et contribue pleinement au futur programme du musée.

Ce musée est appelé à connaître d’importantes évolutions dans le cadre de l’Opération Campus et avec le 
soutien financier des collectivités et de l’État. Le projet scientifique et culturel du musée a été adopté en 
2018 et dessine le futur parcours du musée rénové. Fermé au public depuis 2019, il est actuellement en 
travaux et sa réouverture est prévue pour fin 2023.



Vous assurez la direction du musée zoologique et co-pilotez avec la direction du Jardin des Sciences de 
l’université de Strasbourg le projet de rénovation du Musée zoologique.

Sous l’autorité du directeur des musées et en lien étroit avec les départements transversaux, vous êtes chargé-
e, dans le respect du projet scientifique et culturel de l’établissement de :

- conserver, mettre en valeur, étudier et enrichir les collections du musée zoologique,

- assurer le rayonnement du musée zoologique, de ses collections, et de ses activités, à Strasbourg et en 
Alsace, ainsi que sur les plans nationaux et internationaux, et d’en faire un lieu de référence scientifique et 
sociétal,

- faire participer le musée zoologique à la politique culturelle de la collectivité, aux activités du réseau des 
musées de la Ville de Strasbourg et aux projets communs avec l’Université,

- assurer la gestion administrative de l’établissement,

- assurer, dans le cadre des organes de concertation prévus par convention, le suivi et l’animation du 
partenariat avec le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg.

DESCRIPTION DES MISSIONS, ACTIVITÉS : 
Activités principales :

Responsable du projet de rénovation du musée pour la Ville 2021-2023

Participer aux instances de gouvernance prévues pour le pilotage de la rénovation du Musée 
(convention Ville-Université et opération campus).

•

Avec la direction du Jardin des sciences, suivre les étapes de la rénovation et l'aménagement des 
espaces du Musée, co-piloter les groupes de travail.

•

Mettre en œuvre le projet scientifique et culturel du musée.•

Concevoir et suivre la réalisation des espaces de présentation des collections permanentes : conception 
du programme muséographique, élaboration des dossiers et suivi du chantier.

•

Préfigurer, en lien avec la Direction, le fonctionnement et la gestion de la nouvelle structure : mise en 
place administrative, rédaction du règlement intérieur de l’établissement, etc.

•

Concevoir, en lien avec les partenaires et en concertation avec la société civile (habitants, public, 
usagers…), un programme culturel et de médiation.

•

Proposer et suivre les budgets relatifs au chantier des collections, en liaison avec le Régisseur des 
collections des musées.

•

Suivre les demandes de subvention liées au projet.•



Conservation et gestion scientifique des collections

Faire l’inventaire muséographique :•

- faire l’inventaire des nouvelles acquisitions,

- constituer les fichiers documentaires sur les collections,

- réaliser l’inventaire règlementaire,

- réaliser le récolement décennal.

Présenter les collections au public :•

- réaménager les expositions semi-permanentes (choix des thématiques, conception du programme 
muséographique, élaboration des dossiers et suivi du chantier),

- organiser régulièrement les expositions temporaires en fonction de l’actualité (coordination scientifique et 
technique d’ensemble, élaboration et gestion du budget, réalisation du catalogue, participation à la 
conception et à la mise en œuvre des actions de communication et de programmation culturelle).

Étudier et publier les collections :•

- étudier les collections du musée (publications d’articles et d’ouvrages sur les collections et leur histoire),

- suivre la publication des catalogues.

Politique des publics

Participer à la promotion du musée et de ses collections, auprès de toutes catégories de publics.•

Développer des programmes pédagogiques et culturels liés aux collections et aux expositions.•

Participer aux instances scientifiques et culturelles liées aux collections et à la spécificité du musée 
(réseaux nationaux divers…).

•

Assurer l’accueil des chercheurs-ses et des étudiants-es.•



Gestion administrative de l’établissement

Assurer la relation avec les autres musées du réseau et les structures muséales de l’université de 
Strasbourg, ainsi qu’avec les administrations (Ville de Strasbourg, Université de Strasbourg, service 
des Musées de France, DRAC, autres collectivités territoriales).

•

Assurer le suivi administratif des dossiers de prêts.•

Sécurité des biens et des personnes, selon la législation en vigueur

Participer, en liaison avec le responsable sureté-sécurité des Musées de Strasbourg et en coordination 
avec l’Université, propriétaire du bâtiment, à la sécurité et la sureté des locaux et des personnes.

•

Élaborer et actualiser le plan d’évacuation d’urgence des collections.•

Appliquer le cas échéant les mesures de sécurité et de sûreté, relatives aux plans gouvernementaux et 
notamment celles prescrites dans le cadre du plan « VIGIPIRATE ».

•

Encadrement du personnel

Organiser le travail des collaborateurs-trices du musée, les évaluer, accompagner leur développement 
de carrière et professionnel.

•

Animer une dynamique d’équipe dans le cadre de la restructuration du musée et au regard de la 
diversité de statuts des personnels qui s’y rattachent.

•

Activités secondaires :

Participer au tour d’astreinte des Conservateurs.•

PROFIL : 
Bac + 5 minimum en Sciences de la Vie et de la Terre (zoologie, écologie, biologie générale…).•

Diplôme de l’Institut national du patrimoine apprécié (conservateur du patrimoine, filière 
Patrimoine scientifique, technique et naturel).

•

Expérience en Muséum ou dans un poste similaire.•

Expérience en management et animation d’équipe.•

Excellentes compétences scientifiques en zoologie.•

Bonnes connaissances administratives du fonctionnement de l’administration territoriale et du 
ministère de la Culture.

•

Maîtrise des méthodes et outils de communication.•

Connaissance du Code du patrimoine, des enjeux spécifiques de conservation des collections 
d’histoire naturelle.

•



Notions de muséographie et de scénographie.•

Conduite de projets complexes et aptitude au travail partenarial.•

Maîtrise des techniques liées à la conservation préventive et à la gestion et à la présentation de 
collections zoologiques.

•

Intérêt pour la transmission des savoirs et la mise en place d’activités de médiation adaptés à des 
publics diversifiés.

•

Parfaite maîtrise rédactionnelle.•

Maîtrise des techniques d’inventaire et de conservation préventive des collections.•

Maîtrise des outils informatiques et progiciels adaptés à l’activité (Word, Excel, Power Point, 
Webmuseo, …).

•

Pratique de l’allemand oral et écrit, pratique de l’anglais appréciées.•

Qualités relationnelles garantissant la capacité à susciter et animer des réseaux ; esprit d’équipe 
et aisance dans la communication.

•

Sens de l’organisation et maîtrise des outils d’analyse et de diagnostic.•

Avantages liés au poste : 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.•

Prime de fin d’année.•

Participation de la collectivité aux frais de transport et de restauration.•

Participation de la collectivité possible à la couverture mutuelle et prévoyance.•

Chèques vacances sous conditions.•

Tarifs préférentiels pour certains établissements culturels et sportifs (piscines, musées, 
médiathèques…).

•

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder 
à cet emploi par voie contractuelle.

Condition de l'exercice : 

Grande disponibilité (déplacements, pics d’activités variables).•

Tours d’astreintes week-ends et jours fériés.•

Actuellement fermé, le musée zoologique est en cours de rénovation, avec une réouverture 
prévue fin 2023.

•


