
DIRECTION GENERALE VILLE EMANCIPATRICE  
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES  
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
Fonction : Restaurateur.trice du patrimoine culturel  
Quotité : 400h par an  
Rémunération : taux horaire – cadre d’emploi attaché de conservation du patrimoine – selon 
expérience 
 
Contexte :  
La direction des Affaires culturelles est composée de cinq équipements (Musée, Muséum, Théâtre, 
Conservatoire, Bibliothèque), de deux services centraux (service Développement Culturel et 
Artistique / DCA ; service Administration Gestion Information Ressource / AGIR) et de la Ville d’art 
et d’histoire. 
La Ville d’art et d’histoire assure la conservation et la valorisation des œuvres d’art situées dans 
l’espace public. La ville de Grenoble abrite un corpus d’environ 180 œuvres (sculpture, fresques, 
installations) implantées dans l’espace public, créées principalement dans la seconde moitié du 20e 
siècle. 
 
Missions :  
Sous la responsabilité de l’Animatrice de l’architecture et du patrimoine, le/la restaurateur.trice du 
patrimoine culturel participe à l’entretien régulier des sculptures situées dans l’espace public.  
Il/Elle collabore avec les équipes techniques de la Ville dans la mise en œuvre de ces opérations 
d’entretien. 
Il/Elle contribue à des actions de sensibilisation. 
 

1- Entretien régulier des sculptures 
•  Effectuer les constats d’états, les opérations de nettoyage et rédiger les rapports d’intervention 
•  Conseil sur l’envergure et la priorisation de restaurations fondamentales 
  

2- Collaboration avec les équipes techniques de la Ville 
Collaborer avec les services de la propreté urbaine et notamment l’équipe de détagage :  
•  Echanges de bonnes pratiques 
•  Coopération sur les opérations d’entretien 
•  Conseil sur les techniques et les protocoles opératoires 
 

3- Sensibilisation  
De manière ponctuelle : présenter le métier de restaurateur, les différentes étapes d’une 
restauration et les protocoles opératoires mis en œuvre aux élus, aux agents et au public (scolaire 
notamment) en vue de la valorisation des opérations et de la sensibilisation de ces différents types 
de publics. 
 
Profil :  

 Diplôme en restauration du patrimoine 

 Expérience dans les interventions sur l’espace public 

 Capacité à proposer des protocoles opératoires sur des œuvres monumentales 

 Envie de collaborer avec des équipes techniques 

 Appétence pour la sensibilisation 

 Souplesse dans l’organisation du temps de travail 
 
 
 



Relations hiérarchiques et fonctionnelles :  
Le/la restaurateur.trice est placé-e sous l'autorité de l’Animatrice de l’architecture et du patrimoine 
et aura des relations fonctionnelles avec les équipes techniques de la Ville (service de la Propreté 
urbaine, service Nature en ville). 
 
Conditions : 
400h entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2021 
Poste basé au 164 avenue Léon Blum, 38 100 Grenoble 
Equipement (EPI et matériel) d’intervention mis à disposition 
 
Contact : Elsa Belle, Animatrice de l’architecture et du patrimoine, elsa.belle@grenoble.fr 
 
Candidatures (CV) à adresser à elsa.belle@grenoble.fr avant le 14 mars 2021. 
Entretiens prévus le vendredi 19 mars matin. 
1ères interventions au mois d’avril 2021. 
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