
 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

DÉPARTEMENT DES ARTS GRAPHIQUES 
COORDINATEUR DES OPERATIONS DE RESTAURATION (H/F) 

 
Recrutement ouvert aux contractuels – CDD de 3 ans non renouvelables 
 
CONTEXTE: 
Le musée du Louvre est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture 
regroupant le musée national du Louvre, le musée national Eugène Delacroix et le Jardin des 
Tuileries. Il dispose depuis 2019 d’un centre de conservation situé à Liévin. Le musée du Louvre a 
accueilli en 2019 plus de 9,5 millions de visiteurs. Environ 2300 agents travaillent au musée. Les 
équipes du musée du Louvre contribuent à la programmation culturelle du Louvre Lens et du Louvre 
Abu Dhabi. 
L’année 2020 s’inscrit dans la poursuite d’un programme ambitieux de travaux de maintenance des 
équipements techniques et de rénovation des salles muséographiques. 
Après l’ouverture du centre de conservation du Louvre à Liévin au dernier trimestre 2019, le 
déménagement des collections a débuté, il prendra son essor au cours de toute l’année 2020 et se 
poursuivra les quatre années suivantes.  
Au premier trimestre 2020 sera mise en ligne la base des collections MuséumPlus.  
Après avoir adopté son Contrat d’Objectif et de Performance au mois de décembre 2019 pour la 
période 2020-2024, le musée du Louvre se dote d’un nouveau Projet Scientifique et Culturel en 2020 
pour une période de cinq ans et prépare son nouveau plan de la recherche pour les années 2021-
2025. 
 
Au sein du département des Arts graphiques et sous l’autorité du directeur de ce département, 
le/la coordinateur/trice des opérations de restauration assure le bon fonctionnement de l’atelier de 
restauration, contribue à la conservation, à la restauration et la mise en valeur des collections par 
l’encadrement de techniques spécifiques. 
Il/elle doit gérer, en collaboration avec le conservateur chargé du suivi de la programmation et du suivi 
des restaurations, les conservateurs référents et la cheffe du service du pilotage administratif, 
l’exécution des marchés de restauration (restauration du fonds du cabinet des dessins et de la 
collection Rothschild) et contribuer à la rédaction des nouvelles procédures d’appel d’offre. 
Il/elle doit participer à l’élaboration des projets pluriannuels de conservation préventive ou de 
restauration. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES: 
Coordination des activités de restauration, examen, diagnostic, restauration, documentation, 
par la coordination des restaurateurs externes : 
Analyser les besoins de restaurations et leurs conditions de faisabilité dans les délais impartis et 
définir les moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation 
Identifier en lien avec les conservateurs, les traitements de conservation à mettre en œuvre et les 
porter à l’ordre du jour de la réunion de restauration du département qu’il/elle anime 
Exécuter une partie des interventions de conservation préventive et de restauration 
Planifier les interventions faites par les restaurateurs extérieurs de façon à respecter les délais des 
expositions internes ou externes au musée 
Etablir ou superviser les constats d’état en collaboration avec la chargée de recherche appliquée 
Proposer et mettre en œuvre des analyses au sein de l’atelier ou de laboratoires extérieurs dont celui 
du C2RMF (centre de recherche et de restauration des musées de France) 
Préconiser le conditionnement, la présentation, l’emballage et le transport adaptés à une situation 
donnée 
Rédiger et suivre l’application des protocoles du département sur les matériaux et techniques utilisées 
dans l’atelier avec la chargée de recherche appliquée 
Assurer la traçabilité des collections au sein de l’atelier et coordonner les mouvements d’œuvres avec 
le service de la régie 
Superviser la documentation des interventions et la rédaction des rapports de traitement dans la base 
de données de l’atelier de restauration et communiquer les dossiers au service de la documentation. 



Contribuer à l’élaboration et au suivi de la politique de conservation préventive de 
l’établissement : 
Contribuer à la structuration, l’harmonisation et la régulation des démarches et pratiques en 
coordonnant le cas échéant, les compétences et actions des différents intervenants 
Analyser les facteurs environnementaux et proposer des modifications afin de prévenir les risques 
d’altération d’une œuvre ou de la collection 
Prévenir les infestations et le développement de micro-organismes, notamment en participant à la 
formation des personnels concernés 
Proposer des solutions pour améliorer les conditions de conservation des collections. 
Contribuer à la gestion budgétaire de l’atelier : 
Estimer les besoins et les soumettre au directeur du département. 
Répartir les besoins acceptés dans le budget de fonctionnement dédié à l'atelier selon une prévision 
pluriannuelle. 
Faire établir les devis relatifs aux achats concernant les prestations des restaurateurs extérieurs, les 
fournitures ou les besoins en équipement et les transmette au Service du Pilotage Administratif 
Rédiger et réunir les services faits de restauration, d’achats de fournitures ou d’équipement et les 
transmettre au Service du Pilotage Administratif. 
Participer à l’étude et à la diffusion des savoirs en matière de conservation-restauration : 
Contribuer à la réactualisation et au développement des compétences de l'atelier par des actions de 
recherche, de contact avec l'extérieur, de formation spécifique.  
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
Expertise dans le domaine des techniques de restauration d’œuvres graphiques  
Expertise dans le domaine de la conservation préventive 
Maîtrise de l’histoire de l’art et des techniques de création 
Maîtrise de la coordination de différents intervenants 
Maîtrise de la documentation des diagnostics et des interventions 
Maîtrise du traitement des grands formats, des pastels, des albums, estampes et parchemins 
Maîtrise des outils bureautiques standards 
Maîtrise de l’anglais  
Capacité à nourrir un réseau interne ou externe 
Qualités relationnelles et aptitudes au travail en équipe 
 
FORMATION INITIALE ET/OU CONTINUE : 
Titulaire d’un diplôme ou d’une validation d’acquis de l’expérience dans le domaine de la restauration 
d’arts graphiques régie par le Code du Patrimoine : livre IV, titre V, chapitre II section 3 (Qualifications 
requises en matière de restauration). 
 
MODALITÉS : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au service recrutement et 
mobilité : candidatures@louvre.fr 
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