
 

Un.e chargé.e des collections paléontologiques 

 

Contexte 

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement vient de réouvrir après une vaste rénovation. L’établissement se 
déploie sur plus de 7000m² (centre de conservation, surfaces ouvertes au public, locaux techniques et bureaux). 
Le renouveau du muséum se base avant tout sur ses collections et de nombreux chantiers parallèles sont à l’œuvre afin de 
mieux les connaitre, de les diffuser et de permettre leur utilisation pour des études et recherches scientifiques, de les valoriser 
dans le cadre des futures expositions du muséum et de les restaurer. Le travail sur les collections comporte un volet d’étude 
documentaire des collections, leur inventaire/récolement, jalon indispensable pour connaitre ses collections, mais également 
leur valorisation vers les chercheurs et les publics. Les collections du muséum d’Orléans couvrent l’ensemble des champs de 
l’histoire naturelle. Sont concernées par ce poste les collections de paléontologie (vertébrés et invertébrés). 

 

Missions 

 Sous la responsabilité du responsable des collections du muséum, vous faites partie de l’équipe scientifique du muséum 
transversale. Vous travaillez en interaction avec des services mutualisés entre les musées d’Orléans. 

Vous assurez les missions suivantes autour des collections paléontologiques : 

 -vous cherchez à comprendre l’histoire de la constitution de chaque collection, vectrice de données scientifiques, 
historiques et patrimoniales 
 -vous actualisez la nomenclature scientifique et réalisez un inventaire informatisé complet 
 -vous documentez les collections 
 
 -vous proposez une évaluation de l’intérêt scientifique et patrimonial des collections 
 
 -vous conditionnez et reconditionnez les spécimens qui le nécessitent 
 -vous contribuez au réaménagement et à la réinstallation des réserves du muséum 
 
 -vous faites des propositions de spécimens qui pourraient être présentés au public 
 -vous proposez des sujets de médiation en lien avec ces collections et participez ponctuellement à leur animation 
 

Profil 

 -diplômé.e d’une formation en sciences (géologie, paléontologie, SVT, etc). 
 -vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre précision et votre minutie. 

-vous avez une expérience précédente en lien la paléontologie et un travail sur les collections. 
-une connaissance des logiciels de gestions de collections serait un plus, a minima le candidat doit être à l’aise avec 

l’informatique. 
 

Informations pratiques 

 -poste à pourvoir dès que possible, basé au muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans 
 -poste CDD d’1 an, positionné sur la catégorie B, grade d’assistant de conservation 
 -date limite de candidature : 28/03/2022 
 -candidature à déposer en ligne sur le site d’Orléans métropole ou par mail à laure.danilo@orleans-metropole.fr  
Pour tous renseignements, contacter Laure Danilo, conservatrice responsable du muséum : laure.danilo@orleans-metropole.fr 


