
 
 
 
 

 
 
 

Le Conseil départemental de l'Hérault recrute  
  

1 RELIEUR RESTAURATEUR 
Poste à temps complet 

Lieu de travail : Montpellier, Pierresvives 
Date limite dépôt des candidatures : 30 septembre 2022 

  
Référence : ECJSL 541 
Nombre de poste(s) : 1  
Localisation géographique : Montpellier, Pierresvives 
Grade : cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
Date du recrutement : dès que possible 
Rémunération : Traitement indiciaire + RI en fonction du grade + NBI de 10 points. 
Rattachement hiérarchique : direction générale Archives et Mémoire, direction archives 
publiques, conservation et systèmes de l’information 
  
Contexte du recrutement 
Les archives départementales sont installées depuis 2012 dans le bâtiment « Pierresvives » 
conçu par Zaha Hadid. Elles conservent actuellement 40 km linéaires avec un accroissement 
possible de 19 km linéaires équipés.  
La direction générale Archives et Mémoire compte 60 agents parmi lesquels 27, rattachés à la 
direction des archives publiques, conservation et systèmes de l’information, collectent, classent, 
communiquent et mettent en valeur les archives publiques de 1790 à nos jours.  
Les archives départementales disposent d’un atelier de restauration équipé et mènent des 
campagnes externes de restauration.   
 
Certaines missions de ce poste sont éligibles au télétravail dans le cadre du règlement mis en 
place par le Département. 
 
Mission du poste 
 
Assurer la restauration et la reliure des documents médiévaux, modernes et contemporains 
conservés aux Archives départementales de l'Hérault, ainsi que la conservation préventive des 
collections. 
 
Description des activités essentielles  
 
Restauration  
- Restaurer des documents papier ou parchemin, ainsi que des sceaux, suivant un 
programme annuel défini à l'avance. 
- Restaurer ponctuellement des documents de toutes périodes en fonction des activités de 
la direction (classements, communication, expositions). 
- Participer au suivi des marchés de restauration externe (suivi matériel des documents 
confiés aux prestataires, réception et vérification des travaux). 
- Participer aux programmes de numérisation, en ce qui concerne le diagnostic sanitaire des 
fonds avant numérisation et la conservation préventive. 
 
 



 
 
 
- Confectionner des boîtes neutres et lutrins adaptés au conditionnement ou à la 
présentation de documents d'archives. 
- Participer au suivi des marchés de restauration externe (suivi matériel des documents 
confiés aux prestataires, réception et vérification des travaux). 
 
Conservation préventive 
- Conseiller les équipes des Archives départementales sur les procédures de conservation 
préventive. 
- Réaliser des actions de formation interne.  
- Mettre à jour les procédures.  
- Réaliser des constats d’état avant numérisation, exposition…  
- Evaluer les besoins en matériel de l'atelier et gérer les fournitures spécifiques pour la 
restauration et la conservation préventive. 
 
 
Autres missions  

- Participer aux activités générales du service (salle de lecture, récolement, internet). 
 
Profil du candidat  
Formation diplômante en conservation-restauration.  
Permis B souhaité. 
 
Contraintes spécifiques du poste  
Horaires d’ouverture du bâtiment (dont service des salles de lecture par roulement 2 à 3 samedis 
par an). 
Disponibilité d’horaires et de travail notamment certains week-ends et en soirée. 
Déplacements sur le territoire. 
Travaux au contact d’outils, produits dangereux ou allergisants, travail avec port de charges.  
  
Chiffres clés 
Les Archives départementales de l’Hérault conservent 40 kml de documents du IXe siècle à 
aujourd’hui.  
 
Entre 100 et 150 documents restaurés annuellement (interne et externe) 
 
 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV détaillé, lettre de motivation, 3 dernières 
fiches d'entretien professionnel, indication de la rémunération et du régime indemnitaire actuels) 
en précisant la référence du poste, à Monsieur le Président du Conseil départemental de 
l'Hérault, DGA-RH, Hôtel du Département, Mas d’Alco, 1977 Avenue des Moulins, 34087 
Montpellier cedex 4. 
 
Contact DRH: Sophie BOURGAIN Tél. :04 67 67 31 24 – mail : sbourgain@herault.fr 
Contact poste : Fanny REBOUL Tél.: 04 67 67 37 75 - mail : freboul@herault.fr 
  
  
 

- Participer aux activités de valorisation des archives (visites, ateliers, journées du patrimoine, 
expositions...). 
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