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Profil de poste 
(Conservateur - Restaurateur) 

 

 

 Libellé du poste :  
Conservateur-Restaurateur des Biens Culturels, Spécialité Arts Graphiques 

  

 Rattachement unité fonctionnelle : 
Conservateur du Patrimoine 

   

 Cadre d’emploi : Vacation 

 
 

Date de mise à 
jour : 
07/06/2022 

  

Description des missions et activités 
Suivi des collections présentées en exposition permanente 
- Interventions de conservation préventive : Contrôle climatique, Contrôle de l’éclairage, Entretien, Montages et 
conditionnements, Planification des rotations, Suivi du récolement. 
 
Assistance au montage des expositions temporaires  
- Prise en charge des œuvres, objets et documents empruntés, pour les œuvres graphiques (constats d’état à l’arrivée et 
au départ) 
- Préparation des œuvres, objets et documents (montages en passe-partout et encadrements, soclages) 
- Installation, mise sous vitrine 
 
Préparation des prêts consentis à l’extérieur 
- Constats d’état (pour les œuvres graphiques) au départ et à l’arrivée 
- Montages et emballages 
 
Gestion des réserves et de l’atelier (en coordination avec le régisseur) 
- Suivi du mouvement des œuvres et de leur manipulation 
- Suivi des conditions de rangement des œuvres 
- Suivi des commandes de l’atelier et du matériel de restauration 
 
Restauration des œuvres, objets et documents sur papier 
Constats d’état, traitements de restauration, montages et/ou conditionnements, documentation 
 
Suivi des traitements de restauration effectués à l’extérieur 
 
Actions de formation et de sensibilisation du personnel en matière de conservation-restauration des biens culturels 
  

   

Condition d’accès  
- Diplôme en conservation-restauration des biens culturels, spécialité Arts Graphiques (INP ou Paris I) 

 

 
 
 
 
 
Moyen techniques  
PC (Bureau, internet, e-Atal, ciril congé, pack office de Windows) 
 

   

Savoir  
- Connaissances des techniques de conservation préventive (Expertise) 
- Connaissances des techniques de restauration des œuvres graphiques (Expertise) 
- Connaissance des outils bureautiques (Maîtrise) 

  
 
 

 
 

Condition de l’exercice  
Vacataire  



 
 
 

Savoir-faire : 
- Savoir mettre en œuvre les techniques de conservation préventive (Expertise) 
- Connaître les techniques de restauration des œuvres graphiques (Expertise) 
- Savoir appréhender un sinistre (Maîtrise) 
- Pratiquer une langue étrangère (Notions) 
- Réagir face à une situation d’urgence (Notions) 

   

Savoir-être :  
- Présentation soignée (Maîtrise) 
- Etre disponible (Maîtrise) 
- Etre rigoureux et méthodique (Maîtrise) 
- Capacité à travailler en équipe (Maîtrise) 
- Aptitude à gérer rapidement les situations (Expertise) 
- Avoir le sens des responsabilités (Maîtrise) 

 


