
DIRECTION DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

 
Recherche,  

 

Pour son Bureau de la Restauration et de la Conservation matérielle  

 
Un Restaurateur de documents (h/f), appartenant au cadre d'emplois des Adjoints territoriaux du 

patrimoine (catégorie C).  
_______ 

Placé sous l'autorité du Chef de Bureau de la Restauration et de la Conservation matérielle, le Restaurateur 

de documents sera chargé d'effectuer la restauration et la reliure d'ouvrages et de documents, de fabriquer 
des passe-partout, d'encadrer des œuvres graphiques, et d'installer des expositions temporaires. 

 
Activités principales 

 
 Restaurer les documents attaqués par des moisissures et dégradés par d'autres facteurs en application 

du code déontologique de la conservation et de la restauration des documents, 

 Fabriquer des conditionnements pour protéger les documents après restauration, récolement ou 

inventaire, 

 Relier les journaux, les revues et les ouvrages courants pour en permettre la consultation, 

 Participer à la séance annuelle de récolement des archives, 

 Contribuer à la mise à jour du plan d'urgences des Archives Départementales et aux opérations de 
sensibilisation à la conservation préventive, 

 Assurer le montage et la mise en place des expositions temporaires, préparer les documents destinés 

à être exposés, 

 Participer aux journées portes ouvertes des Archives Départementales et accueillir les publics visitant 

l'atelier, 

 Assurer des permanence aux instances de la salle de lecture. 

 
Compétences requises 

 
 Savoir appliquer le code déontologique de la conservation et de la restauration des documents, 

 Connaître les matériaux constitutifs, les procédés de fabrication du papier et du livre, les adhésifs et 

leur vieillissement, 

 Savoir utiliser les techniques de reliure traditionnelles dans un souci d'efficacité et d'économie, 

 Savoir utiliser la machine à combler Jezet ou les techniques manuelles de renforcement et de doublage 
(papier japon, colle d'amidon ou Klucel G sur les encres ferrogalliques), 

 Connaître les techniques d'encadrement des œuvres graphiques et savoir les appliquer, 

 Faire preuve d'innovation dans l'installation et la scénographie des œuvres dans le cadre des 

expositions, 

 Disposer d'aptitudes relationnelles, 

 Etre rigoureux, minutieux, organisé. 

 
Particularités du poste 

 
Etre titulaire du Brevet des Métiers d'Art (BMA) de reliure dorure avec initiation à la petite restauration. 

 Poste soumis quotidiennement à la manutention des documents. 

 Assurer le transport des documents : être titulaire du permis de conduire. 

 Résidence administrative du poste : Archives Départementales de la Moselle - 1 allée du Château - 

57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ. 

 Poste éligible à la NBI. 
 Date de limite de dépôt des candidatures : le 23 octobre 2017. 

 Contact DRH : Vanessa VAZQUEZ - tél. : 03 87 21 50 49 ; courriel : recrutement@moselle.fr  

 
Date à laquelle le poste est à pourvoir : au plus tôt. 
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