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1. Création / actualisation 

Etabli le 02.08.2018  Pari  Directeur/RRH Remplace la version du 25.11.2013 
 

2. Identification du poste 

Département   Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

Service  Affaires culturelles  No  servicei 017 

Entité structurellei  MJBC No de poste 1638 

Libellé emploi-type  Conservateur-trice  No emploi-typei 232 

Intitulé libre du poste  Conservateur-trice  Chaîne 274    Niveau 12 
 

3. Missions générales du poste 

1. Assurer la gestion et la conservation des herbiers de plantes séchées, des herbiers peints et des 
autres collections botaniques  

2. Piloter la gestion de la base de données des collections, des jardins botaniques et de ses interfaces  

3. Organiser des expositions permanentes et temporaires 

4. Diriger des recherches scientifiques et des publications 

5. Participer à des activités de médiation : visites commentées, cours, conférences  

 

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique 

Catégorie de cadre i Cadre opérationnel-le Nombre de personnes directement subordonnéesi  1 
 

5. Suppléance prévue 

☐ NON     ☒ OUI    Libellé du/des poste·s Directeur/ Conservatrice   
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6. Missions et activités 

6.1. Assurer la gestion et la conservation des herbiers de plantes séchées, des herbiers peints et 
des autres collections botaniques  35 % 

Gérer et conserver les herbiers de plantes séchées, les herbiers peints et les autres collections botaniques 

Etablir, contrôler et mettre en œuvre le programme d’inventaire et de stockage des objets, superviser la 
conservation et la restauration des collections 

Rassembler et organiser la documentation afférente  

Mettre à disposition les collections et leur documentation pour des chercheurs ou des expositions 

Acquérir et enrichir les collections selon les priorités de l’institution  
 

6.2. Piloter la gestion de la base de données des collections, des jardins botaniques et de ses 
interfaces   15 % 

Superviser la gestion de la base de données avec le responsable informatique 

Superviser les interfaces avec les utilisateurs et le public 

Rassembler et organiser la documentation afférente 

      

      
 

6.3. Organiser des expositions permanentes et temporaires 20 % 

Concevoir des expositions permanentes et temporaires, en alternance avec la conservatrice en charge de 
la bibliothèque et le directeur 

Rédiger les textes, choisir les objets et l'iconographie 

Coordonner la réalisation de l'exposition avec le personnel fixe et les stagiaires, les graphistes et les 
mandataires 

      

      
 

6.4. Diriger des recherches scientifiques et des publications 25 % 

Participer à des projets de recherche scientifiques dans le domaine des collections ou autres 

Valoriser ces recherches par des publications 

Participer au réseau professionnel dans le domaine scientifique 

      

      
 

6.5. Participer à des activités de médiation : visites commentées, cours, conférences  5 % 

Conduire des visites commentées, donner des cours et des conférences 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire 

      

 

8. Profil attendu 

8.1. Formation de base / Titre 

Master ou doctorat en biologie  ☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.2. Formation complémentaire / Titre 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités 

Expérience préalable à un poste similaire  5 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités 

Connaissances approfondies en botanique systématique  ☒Exigé ☐Souhaité 
Connaissances des bases de données 
Intérêt pour la conservation préventive 
Bonnes connaissances en anglais et en allemand.   

☒Exigé ☐Souhaité 

 

9. Compétences 

Compétences socles ACV (prédéterminées) 

01. Sens des responsabilités et éthique du service public 
02. Capacité d’adaptation et flexibilité 
06. Ecoute et communication 

 

Compétences transversales spécifiques au poste (à sélectionner, issues du modèle de compétences ACV) 
07. Expression orale 
13. Capacités rédactionnelles 
15. Vision globale et sens de la perspective  
12. Organisation et gestion de son temps 

 

Compétences métier (rédaction libre, selon le référentiel en vigueur dans le service) 

      
      
      
      

 

Compétences managériales (cocher la case si conduite) i  
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10. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Disponibilité le WE/lors de jours fériés (selon le programme des activités)  
 

11. Signatures 

L’autorité d’engagement 
 
 
      
 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Signature 
 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du 
présent cahier des charges. 
 
      
 
Le       
 
Signature 
 

 
 


