Service de Coopération
Documentaire Interuniversitaire
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5
Tél. +33 (0)4 67 14 23 98

POSTE DE CONSERVATEUR-RESTAURATEUR spécialité Livres
Type d’emploi : contractuel catégorie B
Rémunération : à partir de 1620 € brut selon expérience dans fonctions équivalentes
Durée : du 1er février au 31 décembre 2022
Date limite de réponse : 3 janvier 2022
Entièrement affecté au Service de coopération documentaire interuniversitaire de Montpellier, le poste est axé
sur la conservation préventive et curative des riches fonds patrimoniaux documentaires des deux universités de
Montpellier, principalement des bibliothèques universitaires BU Lettres (Université Paul-Valéry), BU Droit, BU
historique de médecine, BU Pharmacie, BU Sciences (Université de Montpellier).
L’atelier de conservation-restauration est localisé sur le campus de l’Université Paul-Valéry Montpellier-3
(Campus Route de Mende).
Pour en savoir plus :
➢ https://www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/nouveau-service-de-coop%C3%A9rationdocumentaire-interuniversitaire
➢ Facebook : Conserver & valoriser- la page du SCDI de Montpellier

Mission du poste
Mener les traitements préventifs et curatifs sur les collections patrimoniales documentaires des universités de
Montpellier au sein du Service de Coopération Documentaire Interuniversitaire
• Mettre en œuvre les traitements curatifs sur les collections : principalement sur les ouvrages manuscrits
et imprimés du XVe au XXe siècle dont le bloc texte est papier ;
• Prendre en charge les préparations des prêts pour les expositions (diagnostic d’état et conseil aux
conservateurs) et participer à la préparation des supports d’exposition selon les commandes des
emprunteurs ou des responsables de fonds ;
• Réaliser les conditionnements sur-mesure et les montages nécessaires à la bonne conservation des
œuvres ;
• Participer aux actions de conservation préventive menées par le SCDI ;
• Participer à la valorisation du service (visites, expositions, formations, etc.).

Profil
Compétences en conservation-restauration des biens culturels, spécialité livres, répondant aux critères établi
par l'ECCO et à la déontologie proposée par l’ICOM (Diplômes en conservation-restauration des biens culturels) :
• Expérience en restauration de livres anciens : connaissance du papier, du cuir et du parchemin, maîtrise
des techniques de traitements
• Maîtrise de la reliure et des techniques anciennes de reliure (reliure de conservation)
• Expérience en restauration de documents sur support papier
• Connaissance des enjeux de la conservation préventive et des normes préconisées dans ce domaine

• Bonnes connaissances en chimie et techniques analytiques
• Dextérité manuelle
• Capacité à adapter les traitements au cas par cas
• Capacités rédactionnelles, à communiquer des informations complexes et spécialisées aux différents
interlocuteurs
• Compréhension des usages et des besoins des collections dans un contexte universitaire
• Capacité à travailler en équipe, sens du dialogue, de l’organisation et de l’autonomie
• Connaissance des normes d’hygiène et sécurité
• Pratique de l’anglais recommandée

Mode de candidature
Envoyer CV + lettre de motivation + portfolio de quelques travaux représentatifs du parcours professionnel par
courriel uniquement aux deux adresses suivantes :
patrimoine.restauration@univ-montp3.fr
recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr

