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Fiche de poste 
Session 2021 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                   52185Y 

 

Catégorie:                         A 

 

Corps/grade :                 INGENIEUR D’ETUDES 

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : F-Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 

 

Emploi type *:             CHARGE-E DE COLLECTIONS MUSEALES 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A45#top 

 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Ecole et observatoire des sciences de la Terre 

 

Fonction exercée :  Responsable du musée de minéralogie, chargé(e) des collections de minéralogie et 

géologie 

 

Responsabilités spécifiques : 

 

Situation du poste dans l’organigramme : sous la responsabilité du directeur de l’EOST 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste : Frédéric Masson, frederic.masson@unistra.fr, Directeur de 

l’EOST,  03 68 85 50 29 
 

 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A45#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A45#top
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 Mission 

Sous la responsabilité du directeur de l’EOST, et en collaboration étroite avec la direction du Jardin des sciences 

et les chargé.e.s de collections du Jardin des sciences, le/la chargé(e) de collections muséales, assure la 

préservation et la gestion des collections patrimoniales et scientifiques de l’EOST en particulier celles associées à 

la minéralogie et la pétrographie, ainsi que leur accessibilité et leur mise en public des collections notamment au 

musée de minéralogie. 

 Activités 

 Activités principales : 

- Définir et mettre en œuvre une politique de conservation, de gestion et d’accroissement des collections 

de minéralogie et pétrographie. 

- 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. 

- 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 

- 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 

 Activités associées : 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

- Bonne connaissance scientifique dans le champ des sciences naturelles, en muséologie et muséographie. 

- 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. 

- Bonne connaissance des techniques de communication et de médiation scientifique. 

- Connaissance du réseau des acteurs de la CST et des musées d’histoire naturelle  

- Bonnes capacités d’expression en anglais, B1 à B2 (cadre européen de référence pour les langues) 

 

 Compétences opérationnelles :  

- Piloter un projet 

- Qualités rédactionnelles et de synthèse 

- Encadrer/animer une équipe 
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 Compétences comportementales :  

- Très bon sens du relationnel 

- Grande capacité au travail en autonomie et en équipe 

- Sens de l’organisation 

- Sens de l‘initiative 

 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

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.  

En partenariat étroit avec le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, l’EOST soutient une politique de 

préservation et de valorisation de ses collections patrimoniales et de médiation culturelle des sciences vis-à-vis 

d’un public large et notamment des scolaires. 

 Relation hiérarchique : 

Sous l’autorité du directeur  

 

 Conditions particulières d’exercice  : 

Travail le week-end et en soirée lors des événements. 

 

 

 
 

 


