
Département des Pyrénées-Orientales
Centre de conservation et de restauration du patrimoine

AVIS DE VACANCE D’UN POSTE DE RESTAURATEUR•TRICE 
SPÉCIALITÉ : SCULPTURE EN BOIS POLYCHROME

en CDD de 6 mois renouvelable

Description du poste

Sous la responsabilité hiérarchique, administrative, scientifique et technique de la responsable du Centre de
conservation et de restauration du patrimoine (CCRP), le•a restaurateur•trice, recruté•e pour un CDD de 6 mois
renouvelable une fois pour un an (remplacement d’un agent en disponibilité), aura pour missions :

• l’examen-diagnostic in situ de retables et statues en bois polychrome, en relation avec les chargées
d'inventaire dans le cadre du Plan-Objet 66 ;

• les études préalables, rédaction de cahiers des charges et définition des traitements de restauration sur
des retables et statues en bois polychrome ;

• les interventions de conservation préventive et curative sur des œuvres sculptées et peintes, ou parfois
d'autre type de mobilier, in situ (églises) ou en atelier ;

• la restauration de retables et statues en bois polychrome (support et polychromie) ;

• la rédaction des dossiers documentaires sur les études et travaux effectués ; la saisie des examens-
diagnostics et interventions sur la base objets du CCRP (sous Filemaker 16)

• la tenue et l’organisation des ateliers de restauration (sculptures, peintures, bois) en relation avec les
autres restaurateurs ; la participation à la tenue des réserves du CCRP ;

• la  participation  à  l'organisation  d'expositions  et  la  rédaction  de  notices ;  occasionnellement,  la
participation à des programmes d'étude sur le patrimoine en relation avec chercheurs et universitaires ;

• ponctuellement, l’encadrement de stagiaires.

Temps plein (39 h hebdomadaires). 

Contraintes du poste     :  

• Déplacements fréquents dans le département.

• Travail possible in situ, dans les églises, parfois sur des échafaudages, dans des milieux poussiéreux et
à des températures basses.

• Manipulation de charges (sculptures, matériel, échafaudages).

Profil recherché

• Titulaire d’un diplôme en conservation-restauration délivré par une des formations françaises reconnues
(INP, Master 2 CRBC de Paris-1, section restauration de l’École des beaux-arts de Tours ou de celle
d'Avignon), ou diplôme étranger équivalent.

• Expérience professionnelle souhaitée en restauration de sculptures et retables en bois polychromes
dans des monuments historiques, tout particulièrement au niveau du support.

• Connaissance et expérience dans l’utilisation des machines à bois souhaitée.

• Connaissance du mobilier liturgique souhaitée.

• Maîtrise des outils bureautiques.

• Sens du service public.

• Autonomie.

• Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles.

• Français parlé et écrit ; la pratique du catalan serait appréciée.

• Titulaire du permis B.

Poste à pourvoir dès que possible.



Dossier de candidature

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV détaillé, mémoire) sont à adresser à :

Isabelle Jubal Desperamont

CCRP

150 av de Milan

66 000 Perpignan

ou : isabelle.jubal@cd66.fr

Date limite de réception des candidatures : 15 juillet 2019

Renseignements

Pour tous renseignements, contacter :

Madame Isabelle Jubal Desperamont, responsable du Centre de conservation et de restauration du patrimoine
(CCRP) : 04.68.85.89.40 – is  abelle.jubal@cd66.fr  
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