
INSCRIPTION PUBLIQUE

L

G L'institution des CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES (CJB) est un véritable
musée vivant, qui offre au public une collection étiquetée, répertoriée et informatisée
d'espèces botaniques et horticoles provenant du monde entier, ainsi qu'un institut de
botanique de renommée mondiale avec une bibliothèque riche de plus de 100'OOQ volumes
et des herbiers qui regroupent quelque six millions d'échantillons. A celle de conservation
s'ajoutent des missions de recherche, d'enseignement et d'exploration, sans oublier les
programmes de vulgarisation et de sensibilisation du public.

Pour compléter son équipe, les CJB recherchent un ou une

CONSERVATEUR OU CONSERVATRICE

Adresse de retour

Entrée en fonction

Délai d'inscription

Votre mission et vos responsabilités :
Vous assurez la gestion des collections mycologiques, lichénologiques et algologiques, tout
en conduisant des recherches en taxonomie et en systématique dans ces domaines. Vous
participez aux activités de vulgarisation, assurez les relations avec les sociétés d'amateurs,
guidez des excursions et organisez des expositions. Enfin, vous contribuez également à
renseignement universitaire en tant que chargé de cours.

Votre profil :
Titulaire d'un doctorat universitaire en science, vous êtes spécialisé-e dans le domaine de la
systématique et de la biologie évolutive des Fungi au sens large, avec d'excellentes
connaissances de la biologie de ces organismes, et plus particulièrement des Ascomycètes
lichénisés ou non lichénisés. Sensibilisé-e à la conservation et la valorisation des collections
d'histoire naturelle, avec une expertise dans la gestion des échantillons et d'un herbier, vous
avez déjà dirigé et mené des travaux dans les domaines de la recherche fondamentale en
mycologie/lichénologie, avec des compétences avérées en morphologie, anatomie et
phylogénie moléculaire, attestées par des publications scientifiques. Démontrant un intérêt
pour la vulgarisation et renseignement universitaire dans le domaine des Fungi au sens
large, ainsi que l'encadrement des étudiants, vous avez également l'expérience du terrain et
avez mené des missions en Suisse et à l'étranger, notamment dans les régions tropicales.
Vous pouvez vous prévaloir d'un réseau professionnel sur le plan local, national et
international, notamment dans les domaines universitaires et/ou muséal. Une parfaite
maîtrise des outils informatiques tels que les logiciels de bureautique, outils graphiques et de
présentation ainsi que les logiciels de phylogénie moléculaire est requise. De bonnes
connaissances de l'anglais et d'allemand seraient un atout.

Vous êtes domicilié-e dans le canton de Genève ou dans la zone de domiciliation autorisée

Par courrier postal aux Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin Impératrice 1 -
Case postale 71 -1292 Chambésy

de suite ou à convenir

28 septembre 2020 e

La fonction est classée dans la limite de la catégorie N de l'échelle des traitemei^s.
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