
Fiche de poste VSI 

Conservateur-Restaurateur d’arts graphiques 

et/ou de livres 
 

  
 

 

Identification du poste 

Intitulé du poste Conservateur-restaurateur d’arts graphiques et/ou livres 

Nature du poste Volontariat solidarité international (VSI) 

Rémunération 1600 € net/ mois 

Prises en charge Un aller/retour France-Liban 

Trajets  

Logement à hauteur de 400 €/ mois  

Lieu Centre de conservation du patrimoine des Eglises d’Orient Beit Gazo, 

Daraoun Harissa, Liban. https://beitgazo-conservation.org/ 

Date de début Dès que possible 

Durée Possibilité à partir de 3 mois. 1 ans recherché.  

Employeur Association Œuvre d’Orient, 20 rue du regard, 75006 Paris 

https://oeuvre-orient.fr/ 

 

Missions et activités du poste 

Mission principale  Le centre de conservation pour le patrimoine des Eglises d’Orient Beit 

Gazo a pour mission de conseiller les Eglises d’Orient dans la 

conservation et la restauration de leur patrimoine écrit, et de leur 

proposer des prestations de conservation-restauration de niveaux 

internationale. Il travaille également avec d’autres institutions non 

religieuses.  Le centre propose également des formations en 

partenariat avec des institutions françaises (BnF). Son financement par 



mécénat permet de proposer des prix attractifs et en adéquation avec 

le niveau de vie au Liban. 

Missions et activités 

spécifiques du poste 

Le/la conservateur-restaurateur d’arts graphiques et/ou livre : 

- Réalise des restaurations au sein de l’atelier, du conseil en 

conservation-préventive, de la numérisation, du 

conditionnement. 

- Rencontre les différentes Eglises pour établir des liens, les 

conseiller, décider des ouvrages à restaurer. Avec le directeur 

Abouna Youssef Dergham.  

- Dans le cas de l’organisation d’une formation ou d’un chantier 

école, il/elle participe à la mise en place du projet et peut être 

formateur.  

- Animation du centre : mise en place de conférences, 

animation du site internet, visites de classes… 

 

 

Compétences requises 

Profil du poste - Ce poste laisse une place importante à l’esprit d’initiative et à 

l’autonomie.  

- En plus de la restauration pure, il faudra analyser les besoins du 

centre, recueillir des informations, faire des propositions.  

- Ce poste laisse la possibilité de consacrer du temps à des 

recherches personnelles. 

- Un esprit ouvert et curieux est nécessaire, il faudra vous 

adapter à une nouvelle culture. 

- Vous travaillerez en partie avec Caroline Gelot, diplômée de 

l’INP et responsable de l’atelier de restauration, ainsi que le 

père Youssef Dergham, directeur du centre.  

- Méthode, rigueur, respect de la déontologie, pédagogie, 

organisation, autonomie, diplomatie, adaptabilité. 

- Maîtrise du français et de l’anglais.  

Expérience souhaitée Nous acceptons les jeunes diplômées niveau master : INP ou MST 

Paris1 Sorbonne obligatoires pour le France. Equivalent pour autres 

pays. 

Pour postuler Envoyer CV, lettre de motivation et de recommandation au service des 

volontaires de l’œuvre d’Orient et à caroline.gelot@orange.fr  

 

mailto:caroline.gelot@orange.fr

