La Métropole Rouen Normandie
498 000 habitants – 71 communes
RECRUTE
Un(e) gestionnaire de l’Inventaire des collections
Muséum Beauvoisine – Muséum Histoire Naturelle
Au sein de la direction des Musées
Poste basé à Rouen
CDD de 12 mois
(Cadre d’emplois des assistants de conservation)
Dans le cadre du projet Beauvoisine (futur chantier de collections d’env. 800 000 items) et en lien avec
la Directrice des Musées Beauvoisine, vos missions principales seront les suivantes :
Etablir un inventaire des collections du Muséum d’Histoire Naturelle :
Etablir un bilan précis de l’état actuel de l’inventaire (ActiMuseo et Excel), en lien avec les agents
titulaires, contractuels et bénévoles du pôle conservation du Muséum
Proposer un plan d’actions correctives pour l’obtention d’un inventaire organisé, informatisé et fiable en
vue de la migration vers une nouvelle base de données et en vue du futur chantier des collections liées
au déménagement
Inventorier les collections ne disposant pas encore de fiches d’inventaire
Etablir un protocole de récolement en lien avec l’inventaire existant et la chaîne opératoire du
chantier de collections et conduire des chantiers de récolement
Vérifier la localisation, l’exactitude et la concordance des informations pour chaque objet entre
marquage, numéro d’inventaire, inventaire informatisé
Missions annexes :
Procéder à une analyse patrimoniale des collections
Participer à la préparation globale du futur chantier des collections
Issu(e) d’un diplôme Bac en science du Vivant ou Ethnologie, vous avez une première expérience de
participation à un chantier de collections d’envergure
Vous avez une connaissance en chantier de collections et vous maîtrisez les règles de conservation
préventive ainsi que le cadre législatif et réglementaire des musées et patrimoine
Vous avez un intérêt particulier pour le patrimoine naturel et ethnologique
Une expérience de saisie sur un logiciel d’inventaire de collection (ActiMuséo) serait un plus
Vous souhaitez postuler ?
Adressez votre lettre de motivation, CV détaillé jusqu’au 22 septembre 2019
https://metropole-rouen-normandie.jobs.net/fr– offres d’emplois - avec la référence DAS.19.17-BF/1

La Métropole Rouen Normandie mène des actions en faveur de la diversité et de la mixité
Elle étudie toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-discrimination.

