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Avec ses expositions permanentes et temporaires, ses animations, son programme pédagogique,
ses projections de documentaires et son importante bibliothèque ouverte au public, le MUSEUM
D'HISTOIRE NATURELLE (MHN) permet chaque année à quelque 350'OOD personnes d'entrer
dans le monde fascinant des animaux et des minéraux.

Pour compléter son équipe, le Muséum recherche un ou une

Taxidermiste à 80%
Votre mission et vos responsabilités :

Vous préparez les peaux (écorchage, tannage). Vous naturalisez les animaux. Vous

effectuez des mises en peau et diverses préparations scientifiques. Vous préparez les
squelettes, les conditionnez et les montez si nécessaire. Vous moulez divers objets ou
animaux (batraciens, reptiles, poissons, fossiles et ossement). Vous reconstituez,
sculptez et créez des maquettes d'animaux, faites des croquis, prenez des photos en
vue de leur réalisation. Vous valorisez le métier de taxidermiste auprès du grand public
et dans le cadre de visites guidées des ateliers ou d'animations. Vous appliquez des
techniques de préservation et de désinfestation des animaux naturalisés. Vous procédez
au nettoyage et à la restauration des pièces exposées dans les galeries publiques.
Votre profil :

Taxidermiste avec une bonne expérience des institutions muséales, vous êtes capable
de réaliser un panel de préparations taxidermiques, aussi bien dans un objectif
scientifique que dans le cadre des expositions. Vous possédez d'excellentes capacités
relationnelles, aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau de l'interaction avec les
publics. Vous maîtrisez parfaitement la langue française, tant orale qu'écrite et êtes à
même de communiquer vos connaissances au public.
Vous êtes domicilié-e dans le Canton de Genève ou dans la zone de domiciliation autorisée.
Adresse de retour

Parcourriel à recrutement. mhn@ville-ge.ch ou par courrier au Muséum d'histoire naturelle - A l'att.

de M. Nadir Alvarez, responsable de l'Unité Recherche et Collection, - Route de Malagnou 1 Case postale 6434 - 121 1 Genève 6.
Entrée en fonction

1 mai 2020 (ou à convenir)

Délai d'inscription

1 mars 2020

La fonction est classéedans la limite de la catégorie E de l'échelle des traitements.
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