
 

 

OFFRE D’EMPLOI - URGENT 
 

Intitulé du poste : Technicien(ne) de conservation 

 

Type de contrat : CDD de 4 semaines. 

 

Lieu du poste : 2 lieux distincts pour cette mission : 

- Première partie – Stériservices, 20 rue des canadiens 27300 Bernay, 

- Deuxième partie - Archives municipales de Cherbourg-en-Cotentin, 109 avenue des prairies, 

50100 Cherbourg-en-Cotentin. 

 

Expérience exigée : Aucune 

 

Salaire : Selon profil. 

 

Hébergement : Pris en charge par Filigrane si éloignement supérieur à 1h du lieu de travail. 

 

Autres informations : Remboursement de la moitié des frais de transport en commun sur place + 

indemnité panier repas de 9,90€/jour travaillé 

 

Mission : 

L’atelier Filigrane, spécialisé en Conservation préventive du Patrimoine et en Restauration d’arts 

graphiques, recherche 4 techniciens(nes) de conservation. 

 

Le service en charge du fonds ancien des Archives municipale nous a confié une mission de 

conservation préventive dans le cadre de l’entretien de leur collection: 

- Décontamination,  

- Dépoussiérage du fonds, 

- Dépoussiérage du mobilier, 

- Mise en carton, 

- Constitution des palettes. 

 

La mission sera divisée en deux temps. La première partie se déroulera chez Stériservices après 

désinfection du fonds pour : 

- Dépoussiérage du fonds, 

- Mise en carton, 

- Reconstitution des palettes. 

 

La deuxième partie se déroulera aux archives municipales de Cherbourg en Cotentin, dont le local 

aura fait l’objet de travaux, pour : 

- Dépoussiérage du mobilier, 

- Nettoyage des locaux, 

- Mise en rayonnage. 



 

 

Profil recherché : 

Idéalement titulaire d’un diplôme de reliure ou de la mention complémentaire des collections. Etudes 

dans le domaine du patrimoine acceptées. 

 

Pas d’expérience particulière exigée mais qui sera prise en compte. 

 

Nous recherchons des personnes possédant les qualités suivantes : soigneuse, rigoureuse, 

réactive. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous envoyer un CV accompagné d’un lettre 

de motivation à l’adresse suivante : 

 

Madame Guyonne DE LAFFON - fleroy.filigrane@orange.fr 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, contactez : 

Madame Guyonne DE LAFFON 

 01 34 62 02 11 ou 07 86 31 26 06 

 fleroy.filigrane@orange.fr 


