OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : Technicien(ne) de conservation
Type de contrat : CDD du 05/03/2019 au 09/08/2019 (date de fin à affiner)
Lieu du poste : Médiathèque Louis Aragon – 54 rue du Port 72000 Le Mans
Expérience exigée : Aucune
Salaire : 1535,23 € bruts/mois proratisé à la durée de la mission
Autres informations : 9,10 € de panier repas par jour travaillé + hébergement pris en charge + 1
AR/mois jusqu’au domicile pris en charge + Remboursement de la moitié des frais de transport en
commun sur place.
Mission :
La société Filigrane spécialisée en Conservation préventive du Patrimoine et en Restauration d’arts
graphiques recherche 2 à 3 techniciens de conservation pour venir renforcer ses équipes.
La Médiathèque Louis Aragon du Mans nous a confié le dépoussiérage du fonds de livres anciens
conservé au sein de ses locaux. Ce dernier est composé essentiellement d’incunables en reliures cuir
et parchemin très fragiles.
Vous aurez pour missions, sous l’autorité d’un chef d’équipe, les tâches suivantes :
- Extraction des items de leur rayonnages,
- Dépoussiérage des items par aspiration directe ou à l’aide de brosses douces,
- Veille sanitaire des items traités,
- Le cas échéant, banderolage des items abîmés,
- Remplissage d’une fiche de suivi,
- Nettoyage du mobilier de stockage,
- Remise en rayon des items.
Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme de restauration, de reliure ou de la mention complémentaire des collections.
Pas d’expérience particulière exigée mais qui sera prise en compte.
Nous recherchons des personnes possédant les qualités suivantes : soigneuse, rigoureuse, réactive,
ayant de bonnes notions de conservation et des fragilités du papier.
Si vous êtes intéressé par cette offre, n’hésitez pas à nous envoyer un CV accompagné d’un lettre de
motivation à l’adresse suivante :
Madame LEROY Frédérique - fleroy.filigrane@orange.fr

Date limite de candidature : 15 février 2019
Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Madame LEROY Frédérique
 01 34 62 02 11
 fleroy.filigrane@orange.fr

