restaurateur-trice Naturalia

N° annonce : E000958
Direction : Culture
Service : Musées
Catégorie(s) : A
Type de recrutement : Permanent
fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public (CDD 3 ans)
Durée de temps de travail : Temps complet - 35h00
Grade(s) : Attaché de conservation du patrimoine à Attaché principal de conservation du
patrimoine
Date limite de dépôt des candidatures : 31/10/2021
Contact RH : François PFALZGRAF - 0368988201

Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg
développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de
cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des
habitants-es.

Les Musées de la Ville de Strasbourg se présentent aujourd’hui comme un réseau de 11 musées rassemblés
sous une direction commune. Par sa richesse et sa diversité, l’ensemble offre une vision encyclopédique du
patrimoine régional et rhénan.

DESCRIPTION DES MISSIONS, ACTIVITÉS :
Sous l’autorité du responsable du département de la régie des collections et du pôle d'étude et de
conservation et en collaboration avec le directeur du Musée Zoologique, vous avez pour mission principale
de garantir la conservation préventive et curative des spécimens de l'établissement. Dans ce cadre, vous êtes
chargé-e d'intervenir sur les volets suivants :

Activités principales :
Restauration des collections :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observer et analyser l'état de conservation des spécimens.
Effectuer et délivrer un diagnostic préalable des pièces.
Procéder au dépoussiérage et au traitement des peaux et des couvertures (poils, pelage, plumage…).
Remédier aux dégradations et aux détériorations.
Appliquer les traitements curatifs et/ou préventifs nécessaires.
Préparer, réaliser et, suivant le cas, restaurer les structures des mannequins.
Prendre en charge les différentes opérations de façonnage et de montage de pièces (yeux, dents,
griffes, etc.).
Prendre en charge le soclage des spécimens.
Réaliser des moulages de pièces anatomiques.
Utiliser les appareils de traitement des déchets et de décontamination.
Établir les dossiers de consultation des entreprises si nécessaire, en liaison avec la responsable de la
restauration des musées de Strasbourg.
Instruire les dossiers devant passer devant les commissions des instances de tutelle.
Gérer l’atelier et le matériel de naturalisation de spécimens, préparation de montages ou de pièces
ostéologiques.

Processus de conservation :
• Définir les priorités de restauration des collections en fonction du projet scientifique et culturel du
muséum.
• Mettre en place le plan de veille sanitaire, suivre les capteurs biologiques relatifs à la bonne
conservation des collections et participer aux relevés thermo-hygrométriques.
• Suivre les dossiers de prêt selon les procédures adoptées, émettre des avis techniques préalables,
réaliser les constats d'état et convoyer les collections prêtées, le cas échéant.
• Appliquer strictement les règles d'hygiène et de sécurité inhérente à l'activité.
• Elaborer un protocole d'utilisation des produits de conservation.
• Collaborer à l'analyse et la détection des produits chimiques organiques et inorganiques utilisés par le
passé (spectrométrie à fluorescence x, analyse poussières, air).

Activités secondaires :
• Participer à la réalisation d’expositions.
• Préconisations pour les conditionnements et les transports des collections prêtées ou acquises par le
musée.

• Missions transversales à la demande du service.

PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de niveau II reconnu par l’État (INP, master CRBC ou équivalent européen) obligatoire.
Expérience significative en conservation/restauration de naturalia et/ou en ethnographie.
Formation complémentaire en montage ostéologique exigée.
Capacité à adopter les pratiques de conservation préventive raisonnée (modes de conservation,
techniques de préservation naturelle et réversibles, etc.).
Capacité à conseiller la direction en fonction des projets en cours.
Capacité à tenir à jour un cahier des restaurations et veiller à la traçabilité des opérations.
Capacité à participer au suivi des collections patrimoniales et contribuer à leur inventaire et au
récolement.
Capacité à assurer une veille scientifique et technologique relative à la lutte contre les spécimens ou
phénomènes parasitaires.
Maîtrise les notions de base en anatomie et en zoologie.
Expertise des outils et méthodes de conservation et de restauration Naturalia.
Expertise des règles de déontologie et du cadre juridique lié à l'activité.
Expertise et respect des règles d'hygiène et de sécurité applicables au domaine.
Disponibilité (pics d’activités variables…).
Capacité à travailler en équipe sur un mode coopératif.
Curiosité intellectuelle et qualité d'écoute.
Autonomie et esprit d'initiative.
Sens de l'observation, rigueur et méthode.
Soin, précision et minutie.

Avantages liés au poste :
•
•
•
•
•
•

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
Prime de fin d’année.
Participation de la collectivité aux frais de transport et de restauration.
Participation de la collectivité possible à la couverture mutuelle et prévoyance.
Chèques vacances sous conditions.
Tarifs préférentiels pour certains établissements culturels et sportifs (piscines, musées,
médiathèques…).

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant. Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder
à cet emploi par voie contractuelle.
Condition de l'exercice :

• Localisation : Musée zoologique - Pôle de Conservation et d’étude des Musées (site COOP).

