
 

 
 
 

 
 

 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

 
Intitulé du poste : Responsable de la mission Sauvegarde du patrimoine scientifique et technique 

contemporain Occitanie – Ouest (PATSTEC) 

 
Organisme recruteur : 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

41 allées Jules Guesdes  - CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6 

 

Corps : IGE 

Nature du concours (interne ou externe) : Interne 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : F 

Famille professionnelle : Information scientifique et technique, documentation et collections 

patrimoniales 

Intitulé de l’emploi type : Chargé.e de collections muséales 

Nombre de poste offert : 1 

 

 

Inscription sur Internet : www.education.gouv.fr/personnel/itrf 

Du 31 mars 2022 (12h) au 28 avril 2022 (12h) 

 

 

 

Missions principales :  

 

- Assurer la mise en œuvre des actions d’inventaire, de conservation et d’enrichissement des 

collections d’objets, d’instruments et de spécimens scientifiques. 

- Valoriser les collections patrimoniales scientifiques universitaires dans un but de recherche et de 

diffusion auprès d’un large public. 

- Porter à la connaissance du public les évolutions de l’activité de recherche au fil du temps, susciter 

son intérêt via le prisme patrimonial. 

- Construire des partenariats avec les professionnels du patrimoine culturel et ceux de la culture 

scientifique. 

- Rechercher des financements auprès des collectivités, des ministères et de l’Europe, via divers appels 

à projet. 

- Contribuer à la lisibilité de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et de sa composante Culture 

des sciences et des techniques. 

 

 

Activités essentielles :  

- Assurer la coordination, l’animation et le suivi administratif et financier de la mission PATSTEC 

Occitanie – Ouest. 

- Repérer, inventorier, documenter des instruments scientifiques et leurs documents associés dans les 

laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, des organismes de recherche et des 

entreprises. 

- Saisir et mettre à jour les fiches d’inventaire de la base de données. 

- Assurer la gestion des réserves en mettant en œuvre une politique de conservation préventive. 

- Concevoir des interviews thématiques de scientifiques, racontant l’histoire contemporaine de la 

recherche et ses savoir-faire.  

- Organiser et produire des actions de diffusion, telles que des expositions, l’animation d’atelier, 

l’organisation de journée d’études, la production éditorial (films, articles, podcasts, expositions 

virtuelles) 

http://www.education.gouv.fr/personnel/itrf


- Accompagner les acteurs de la recherche dans la gestion de leur patrimoine. 

- Mobiliser divers acteurs du territoire pour articuler leurs compétences et moyens respectifs, et ainsi 

contribuer à impulser et stimuler la structuration d’un réseau local dédié au patrimoine scientifique. 

- Identifier et mettre en place des partenariats. 

- Assurer une veille informationnelle 

- Répondre à des appels à projet et en assurer le suivi administratif et financier. 

- Encadrer une équipe-projet, dessiner des profils de poste et participer au recrutement. 

- Participer à l’animation du réseau national PATSTEC (groupes de réflexion, journée d’études et 

séminaires) 

 

 

Compétences requises :  

Connaissance en médiation scientifique  

Connaissance en muséologie et muséographie 

Connaissance des méthodes et techniques de gestion des collections (spécifiques aux collections 

scientifiques contemporaines) 

Connaissance des normes de conservation applicables aux collections concernées, des risques liés aux 

techniques utilisées et aux produits manipulés, de la réglementation en hygiène et sécurité. 

Connaissance générale des logiciels spécifiques de gestion des collections, de catalogage et 

d’informatisation des données. 

Connaissance du réseau de la culture scientifique et technique et des institutions muséales. 

Connaissance du cadre légal et déontologique du domaine. 

Connaissance du fonctionnement de l’administration publique (suivi administratif, financier, RH) 

Connaissance de la méthodologie de projet (encadrement, animation, travail en équipe, planification, 

affectation et suivi des tâches dans le temps imparti) 

Capacité à concevoir et mettre en œuvre des procédures et méthodes de travail, à rendre compte et à 

apporter des réponses à des besoins spécifiques. 

 

Environnement professionnel : 

Le Service Diffusion de la Culture Scientifique et Technique s’inscrit depuis 2017 dans le cadre de la 

politique de la recherche de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées- au sein du Département 

Recherche, Doctorat et Valorisation. Il a pour vocation de valoriser la recherche de l’ensemble des 

établissements membres et de faciliter le lien de celle-ci vers la société et ses citoyens.  

Pour mettre en œuvre cette politique le service déploie 4 grands domaines d’actions :  

- La sauvegarde du patrimoine scientifique contemporain chargée de préserver et promouvoir 

l’histoire des grandes avancées scientifique régionale.  

- Des actions de diffusion de la recherche par l’organisation d’événements de culture scientifique, 

de rencontres café/débats en lien avec les structures professionnelles de culture ou de culture 

scientifique. Le service développe aussi des espaces de dialogue pour que la recherche puisse 

apporter son expertise dans le cadre de projets portés par la société.  

- Un renforcement de la connaissance de la démarche scientifique et une sensibilisation aux métiers 

de la recherche avec les scolaires (ASTEP, Au crible de la science, Rencontres, etc.) 

- Une politique éditoriale mise en place avec la création du site internet Exploreur dédié à la 

promotion de la recherche et aux actions de diffusion de la culture scientifique. La vie du site 

Internet est actuellement orientée vers la publication d’articles propres à présenter la recherche 

de l’UFT dans toute sa variété, avec une volonté affirmée d’être accessible à un large public. 

L’objectif est de mettre en synergie les actions éditoriales portées par les établissements membres 

et par certains partenaires CST. 

 

Le service DCST travaille en étroite collaboration avec le service communication de l’Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées pour promouvoir l’ensemble de ces actions. 

 

 


