ANNONCE POSTE TEMPORAIRE

L'institution des CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE GENEVE (CJBG)
recherche un ou une

COLLABORATEUR/TRICE SCIENTIFIQUE ∙ à 60%
du 1er septembre 2022 au 31 août 2024
Votre mission et vos responsabilités :
Vous gérez un projet de numérisation des biobanques botaniques suisses de semences
et d'ADN financé par l'Académie des Sciences naturelles dans le cadre du Réseau
suisse des collections d'histoire naturelle (SwissCollNet,
https://swisscollnet.scnat.ch/fr/running_projects/project_summaries).
Dans ce cadre, vous :
•
•
•
•

digitalisez et rassemblez les données liées aux échantillons conservés dans la
banque de semences des CJBG et de UZH et de la banque d’ADN des CJBG ;
harmonisez et structurez les données en respectant les formats standards
internationaux en matière de transfert de données biologiques définis par le
GBIF.ch et la base de données de l’European Seed banks (ENSCOBASE) ;
participez au conditionnement des échantillons d’ADN pour leur stockage à long
terme ;
gérez le transfert des données des banques de semences et d’ADN dans la
base de données des CJBG Botalista.software et vers les bases de données
publiques (Info Flora, ENSCOBASE, GBIF.ch).

Votre profil :
Titulaire d’un Master dans le domaine des sciences naturelles, ou justifiant d'une formation
équivalente, vous avez de l’expérience dans le domaine de la saisie et de la gestion
informatique des données biologiques. Responsable, méthodique, précis, vous avez un
bon esprit d'initiative. Vous êtes apte à vous intégrer dans une équipe mais travaillez
également de manière autonome. Vous faites preuve d’entregent et de capacités
relationnelles. Vous maîtrisez l’anglais technique et démontrez de l’intérêt pour les
sciences naturelles et les enjeux liés à la conservation de la biodiversité. Des
connaissances en botanique sont un atout.
Vous êtes domicilié-e dans le Canton de Genève ou dans la zone de domiciliation
autorisée.
Adresse de retour

Par courrier postal aux Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de l'Impératrice 1 - Case
postale 71 - 1292 Chambésy
Par e-mail à l’attention de sylvie.dunant@ville-ge.ch

