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L’EOST de l’Université de Strasbourg 
 

recrute : 
 

Un / une chargé(e) de collections muséales en 
Sciences naturelles de l’Université de Strasbourg 

 
  
 

L'École et observatoire des sciences de la terre (EOST) assure des missions 
d’enseignement (près de 400 étudiants), de recherche, d’observation et de diffusion 
des connaissances en sciences de la Terre. Elle est placée sous la tutelle de 
l’Université de Strasbourg et du CNRS.  

L’EOST recrute un/une chargé(e) de collections muséale pour renforcer sa politique 
de préservation et de valorisation de ses collections patrimoniales et de médiation 
culturelle des sciences menée en partenariat avec le Jardin des sciences de 
l’Université de Strasbourg. 

En collaboration avec les chargés de collections du Jardin des sciences, 
le responsable du musée de minéralogie et l’attaché de conservation du musée 
zoologique, le/la chargé(e) de collections aura pour différentes missions : 

 
-  1. La préservation et la gestion des collections patrimoniales et 

scientifiques de l’EOST en particulier celles associées à la minéralogie et 
la pétrographie  

 
 
- Définir et mettre en œuvre une politique de conservation, de gestion et 

d’accroissement des collections dans ces domaines scientifiques. 
- Déterminer et mettre en œuvre les systèmes de gestion et d’information  

adaptés aux collections des domaines concernés. 
- Conseiller et orienter pour une consultation ; former pour accéder aux 

collections et aux informations associées. 
- Accompagner le chantier des collections de l’institut de géologie en vue de 

son prochain changement d’affectation. 

 
 
-  2. Assurer l’accessibilité et la mise en public des collections :  

 
 
- Analyser les besoins des utilisateurs (chercheurs, enseignants, étudiants, 

médiateurs scientifiques, …) 
- Accueillir les publics et développer en collaboration avec le service 

pédagogique du Jardin des sciences des activités de médiation 



 2 

- Collaborer avec d’autres structures (muséums, musées, structures de 
médiations culturelles et scientifiques) : prêt de spécimens pour recherche et 
expositions, expertises scientifique et muséale,… 

- S’impliquer dans des réseaux professionnels nationaux et internationaux 
 

Compétences :  
 

- Formation supérieure scientifique en sciences naturelles exigée, niveau 
Master requis  

- Bonne connaissance des méthodes, des techniques et des outils servant à la 
conservation et la gestion des collections en sciences naturelles et de 
l’inventaire. 

- Savoir utiliser les outils informatiques et les logiciels spécialisés de traitement 
et formalisation des données 

- Expérience en gestion de projet dans le champ patrimonial 
- Connaissance du réseau des acteurs de la CST et des musées d’histoire 

naturelle.  
- Qualités rédactionnelles et de synthèse 
- Capacités d’expression en anglais et de lecture en allemand 
- Permis B 

 
 

Conditions de recrutement :  
 

Positionnement 
Le poste est rattaché au directeur de l’EOST  
 
Nature du contrat  
CDD de 12 mois renouvelable, pouvant conduire à un poste permanent. 
Temps complet 
 
Rémunération 
Taux de rémunération à négocier selon expérience et selon les grilles de la fonction publique 
niveau ingénieur d’étude. 
 
Date limite de candidature 
La date de clôture de réception des candidatures est fixée au 20 septembre 2016 
 
Date de prise de fonction  
1er novembre 2016 à Strasbourg (67) 
 
Le CV et une lettre de motivation sont à adresser à l’intention de Frédéric Masson, 
directeur de l’EOST et à envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
 jds-recrutement@unistra.fr  
 
Informations auprès de Sébastien Soubiran 
s.soubiran@unistra.fr 
03 68 85 07 15 


