
 
 

 

 

FICHE DE POSTE DIRECTEUR /DIRECTRICE 
 

Afin de pourvoir le poste nouvellement créé dans le cadre de son plan de développement, 
l’Atelier Régional de Restauration (ARR) recrute un restaurateur (H/F) avec mission de 
direction. 
Situé à Bignan (56), l’Atelier Régional de Restauration est une association loi 1901 qui se 
donne un double objectif : la restauration de biens culturels sculptés et la mise en valeur 
auprès des publics, des activités de restauration. 
Quatre restauratrices/restaurateurs et une coordinatrice administrative constituent l’équipe 
de salariés dont le rayon d’action est le Grand Ouest. 
 

MISSIONS 
 

Cinq missions principales seront assurées : 
 

 1- La direction de l’ARR et le management de l’équipe de salariés 
2- La mise en œuvre du plan de développement de l’ARR 
3- La représentation de l’ARR à l’extérieur 
4- Le pilotage de projets de restauration 
5- Le développement des activités culturelles 

 

TÂCHES 
 

Les tâches s’organisent dans le cadre de chacune des missions citées ci-
dessus. 

Mission 1 : 
 

- Animation au quotidien de l’équipe de salariés 
- Planification du travail des salariés 
- Suivi de l’avancement des travaux 
- Ajustement permanent des calendriers 
- Supervision des devis réalisés par les restaurateurs 
- Préparation budgétaire et suivi de l’exécution budgétaire. 
 

Mission 2 : 
 

- Application des différentes étapes du plan de développement 
- Rédaction de rapports et notes de synthèse en vue d’enrichir les données à 
disposition des administrateurs 
- Être force de proposition dans le cadre de l’actualisation du plan de 
développement. 
 

Mission 3 : 
 

- Participation à des colloques, journées d'étude, publications... 
- Intégration de l'équipe de l'Atelier dans des réseaux de recherche 
- Présence dans des instances représentatives 
- Relations publiques. 
 

Mission 4 : 
 

- Prise en charge de dossiers de restauration dans leur totalité 
- Prise en charge de tâches de restauration incluses dans les dossiers traités 
par les restaurateurs de l'atelier 
- Devis, suivi de chantiers. 
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Mission 5 : 
 

- Développer une activité culturelle d’établissement en lien avec la politique 
culturelle du territoire 
- Programmation d'animations à destination du grand public (groupes et 
individuels) 
- Organisation de l'accueil de groupes scolaires, de groupes étudiants 
- Participation à des animations, portes ouvertes, … 
 

 
 
 
Le candidat ou la candidate aura suivi une formation spécialisée en restauration de 
sculptures et reconnue par l’Etat avec au minimum un niveau Master 2. 
 
Fort d’une bonne connaissance du milieu de la restauration (acteurs, procédures...) et 
pouvant justifier d’une expérience professionnelle tant en matière de restauration que 
d’encadrement d’équipe, le candidat ou la candidate devra s’emparer du projet de 
l’association pour insuffler dynamisme et créativité à une structure appelée à prendre place 
parmi les agents actifs du territoire. 
 
 
 
 
Contrat CDD de 6 mois avec évolution vers un CDI 
 
Merci de faire parvenir lettre de motivation manuscrite et CV à l’adresse suivante :  
 Atelier Régional de Restauration 
 Château de Kerguehennec 
 56500 BIGNAN  
 
Date limite de réception des dossiers : vendredi 17 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 

 


