
 

 
UN(E) CONSERVATEUR(TRICE)-RESTAURATEUR(TRICE) DU 

PATRIMOINE (F/H) 
 

FILIERE CULTURELLE 

Grade d’attaché de conservation du patrimoine (catégorie A) 
 

Pour le Laboratoire d’Archéologie des Métaux 

 

Pôle Muséal – Métropole du Grand Nancy 
 

 
CONTRAT A DUREE DETERMINEE – 3 mois – temps complet 

 

Réf annonce R 22-10 
 

Seules les candidatures transmises sur notre site 
http://www.grandnancy.eu/candidature seront examinées 

 
 

 
Le Laboratoire d’archéologie des métaux (LAM) rattaché au Pôle muséal (service mutualisé regroupant le 
Muséum-Aquarium de Nancy et le Musée de l’Histoire du fer) recherche un(e) conservateur(trice)-
restaurateur(trice) du patrimoine pour assurer des missions de restauration, conservation préventive et 
curative du mobilier archéologique et ethnographique confié au LAM. 

 

MMIISSSSIIOONNSS  ::  

  

AAccttiivviittééss  pprriinncciippaalleess  

  
- Restaurer les collections 
- Gérer et organiser la conservation préventive et curative des collections et du mobilier 

archéologique et ethnographique confié au Laboratoire d’Archéologie des Métaux LAM 
- Recueillir des données, établir un diagnostic et définir des préconisations 
- Assister et conseiller les clients, les prestataires extérieurs qui interviennent pour le LAM 
- Assurer des missions de conservation préventive pour les clients 
- Elaborer des projets et réaliser des études à caractère scientifique 
- Assurer également une veille documentaire, juridique et scientifique régulière 
- Participer aux missions administratives de l'établissement en lien avec la clientèle du LAM : 

élaboration de devis, déplacements sur le terrain, information des clients, rédactions de rapports 
de traitement des œuvres 

- Contribution à la vie administrative du LAM 
 
L’activité s’exercera pour la majeure partie au sein du Laboratoire d’Archéologie des Métaux à Jarville-la-
Malgrange. Elle peut également s’exercer sur le terrain en fonction de certains impératifs de chantiers de 
restauration. 
 

MMiissssiioonnss  sseeccoonnddaaiirreess  

  
- Accueil et encadrement de stagiaires 
- Convoyage pour les objets restaurés par le LAM 

 

RRaattttaacchheemmeenntt  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  
 
Vous serez rattaché(e) au Directeur du Pôle Muséal Museum-Aquarium & Musée de l’Histoire du Fer.  

 

PPRROOFFIILL  ::  

  
Savoirs  

http://www.grandnancy.eu/candidature


- Formation supérieure Master Conservation et Restauration des biens culturels vivement souhaitée 
- Bonnes connaissances techniques ainsi que dans le domaine scientifique concerné : histoire et en 

archéologie 
- Disposant d’une expérience confirmée en conservation préventive et restauration du patrimoine sur 

un poste équivalent 
- Connaissance de l'environnement juridique du Code du Patrimoine et de la conservation-restauration 

des œuvres d’art 
- Connaissance en emballage et en conditionnement 
- Connaissance de la régie des collections pour connaître l’environnement du travail 
- Maîtrise des procédures de la commande publique 

 
Savoir-faire  

- Pratique et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) ; la connaissance de File Maker serait 
appréciée ; 

- Posséder une grande rigueur dans le travail ; 
- Avoir le sens des responsabilités et du respect des procédures ; 
- Être soigneux (se) dans la manipulation des objets. 

 
Savoir-être 

- Assiduité et rigueur 
- Précision et patience 
- Adaptabilité et polyvalence 
- Créativité 
- Autonomie 
- Capacité relationnelle avec l’équipe et les prestataires extérieurs 

 
Contraintes spécifiques : 

- Permis B exigé 
- Travail partagé entre bureau et terrain avec des pics d’activité 

 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
Monsieur le Président de la métropole du Grand Nancy 

et à déposer à l'adresse suivante : http://www.grandnancy.eu/candidature 
 

Date limite de candidature 01/06/2022 en rappelant la référence : R 22-10 

 
Renseignements : 

 
Ana Ribeiro Arold – Restauratrice-conservatrice des biens culturels   

Laboratoire d’archéologie des Métaux, 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange 
Ana.ribeiro@grandnancy.eu  

Tél : 03.83.15.27.76  
Tél : 03.83.15.27.79 

Tél : 03.83.32.99.97 (standard du Museum-Aquarium de Nancy)  
 
 

Nadine STENGEL, Conseillère Recrutement Formation Tél : 03 83 91 84 27 
 

 
 

http://www.grandnancy.eu/candidature

