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Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel ouvre plusieurs positions de 
 

Stagiaire entre 20% et 100% 
 

sur l’année 2023 (2 mois minimum) : 
 
 
 
 
Des vertébrés et des mollusques au Muséum 
Les collections de zoologie du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel contiennent plus d’un million d’échantil-
lons. Parmi celles-ci, les collections de vertébrés et mollusques constituent le cœur du muséum avec les premières 
pièces léguées à la ville de Neuchâtel et à l’origine de ses musées par le don de M. Charles Daniel de Meuron en 
1796. 
Dotée de nombreux spécimens types et d’une grande diversité, les collections du Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel sont régulièrement consultées par des chercheurs du monde entier.  
Afin d’améliorer la visibilité de ces collections internationales et en vue de leur déménagement en 2024, un impor-
tant projet de dépoussiérage, reconditionnement, documentation photographique, localisation des spécimens et 
vérification ou mise en place de l’inventaire est en marche. 
 
Activités  
Vous participez au dépoussiérage des vertébrés et des mollusques. Vous procédez au récolement et à la docu-
mentation en base de données de la localisation des spécimens de la collection d’oiseaux et de mammifères. Vous 
procédez à la mise en place de l’inventaire de mollusques sur la base de photos.  
 
Profil souhaité  
Vous êtes en cours d’études (Sciences naturelles ou Muséologie) et avez la pratique de la suite Office (Word, 
Excel). Vous êtes consciencieux-se, avez une grande capacité de concentration et présentez de bonnes compé-
tences dans l’organisation de votre travail. 
 
Entrée en fonction / 23 janvier 2023 ou à convenir 
 
Délai de postulation / 11 décembre 2022 
 
Renseignements / Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Celia Bueno, conserva-
trice des collections de vertébrés et mollusques au MHNN, +41 32 718 37 03 et/ou celia.bueno@unine.ch 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser une lettre de motivation (avec indication de votre disponibilité : taux 
et période), un CV, ainsi que d’éventuelles lettres de recommandation à yaelle.bouquet@unine.ch 
 


