
CTA - Restaurateur (F/H) - spécialisé
en conservation préventive
Ref : 2022-928903

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Musée du Louvre

Localisation
musée du Louvre

Domaine : Culture et patrimoine

Date limite de candidature : 07/07/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Missions et activités principales :
ACTIVITES :
Organisation et suivi du marché de traitement de désinsectisation des collections, et mise en 
œuvre des traitements :
Mise en place et suivi organisationnel, administratif et financier des prestations avec le
titulaire du marché de traitement de désinsectisation des collections en lien avec le service du
pilotage administratif et les équipes du Centre de Conservation de Liévin (CCL)
Organisation et mise en œuvre des cycles de traitement du marché pour les opérations se
déroulant au musée du Louvre
Conseil et accompagnement du CCL dans l’organisation et la mise en œuvre des cycles
d’anoxie se déroulant à Liévin



Suivi du contrôle qualité des traitements avec le laboratoire partenaire
Anticipation et définition des besoins à venir liés : à la poursuite des transferts des réserves du
musée vers le CCL, aux mouvements des œuvres, à l’entretien des collections dans les espaces
muséographiques, aux projets d’aménagement muséographiques et aux travaux
Veille technologique et scientifique sur les techniques de traitement insecticide et les
possibilités de mise en œuvre
Réflexion sur le long terme autour de l’organisation des traitements de collections dans la 
perspective du renouvellement du marché anoxie :
Étude de marché, définition des besoins, étude des dispositifs existants dans les autres
établissements publics. Animation de cette réflexion avec les différents acteurs concernés
Coordination du protocole d’Integrated Pest Management (IPM) pour le musée, en 
collaboration avec les conservateurs-restaurateurs et les régisseurs, et la direction responsable 
du marché 3D :
Gestion et animation de la stratégie IPM au sein du service et en collaboration étroite avec les
conservateurs-restaurateurs du service
Suivi du marché en cours en lien avec le prestataire, la direction responsable du marché et les
conservateurs-restaurateurs du service
Anticipation et préparation des campagnes de piégeage au Musée du Louvre et au Musée
Eugène Delacroix
Évaluation des besoins auprès des départements et des services transversaux (bâtiment,
ménage, ateliers muséographiques) dans le cadre du suivi de la stratégie IPM
Participation et animation des réunions mensuelles avec le CCL autour de l’IPM,
accompagnement et conseil au CCL dans la définition des besoins et la mise en œuvre
Animation et mise en œuvre du partenariat avec le Centre interdisciplinaire de conservation et
restauration du patrimoine (CICRP)
Participation et animation aux formations en interne autour de l’IPM
Mise en place de la gestion des résultats et de leur évolution par salle et par zones à l’aide
d’un outil de cartographie à choisir et à adapter
Contribution à l’élaboration et au suivi de la politique de conservation préventive de
l’établissement
Accompagnement des régisseurs chantiers des collections pour la rédaction des cahiers des
charges de conservation restauration

Profil recherché
Formation dans le domaine de la restauration et de la conservation préventive (Diplôme de
restaurateur de l’INP / Master de conservation - restauration des biens culturels, DESS/Master
en conservation préventive)
Maîtrise de l’évolution des techniques et des principes de physique et de chimie
Maîtrise des outils bureautiques standards et bonnes connaissances informatiques (bases de



données, excel...)
Maîtrise de la conduite de projet : gestion des plannings et anticipation de situations complexes
Bonne connaissance des méthodes de traitement des collections infestées (stratégie et
méthodologies IPM)
Connaissances des procédures de marchés publics
Capacité à nouer des partenariats, dialoguer avec des professionnels internes et externes
Capacité d’analyse, de conception et rédactionnelle
Capacité à animer une équipe pluridisciplinaire (acteurs internes et externes), et goût du
travail en équipe
Respect des règles de sécurité

Éléments de candidature
Personne à contacter 

candidatures@louvre.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel selon l'évolution de la
situation sanitaire.

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 01/08/2022

Métier référence

Chargée / Chargé de restauration d’œuvres et d’objets d’art


