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OFFRE EMPLOI :  Conservateur restaurateur de peinture murale, décors peints, polychromies tout support. 

CDI, temps plein 
Nantes 
 

Arthema est un atelier de 12 personnes spécialisé dans la restauration conservation de polychromies depuis 2002, 
basé sur l’île de Nantes, au cœur du quartier de la création. 
Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2012, nous réalisons des chantiers de conservation restauration d’objets 
d’art, sculptures, polychromies, peintures murales, des études et diagnostics en conservation préventive et 
curative. Nous disposons aussi d’une cellule d’anoxie dynamique pour le traitement des supports et de 
compétences pour les constats d’état et traitement des textiles. Nous intervenons principalement sur les 
monuments historiques du Grand Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de Loire) avec des chantiers ponctuels au-
delà de ce territoire. 
 
Nous recherchons un(e) restaurateur(trice) conservateur(trice) diplômé(e) afin d’assurer la conservation et la 
restauration des peintures murales et décors peints confiés à Arthema. Référent technique de conservation-
restauration sur les chantiers. 
 
Votre mission consistera à : 

- Etablir des diagnostics, études et propositions de conservation restauration 

- Proposer des actions à mener: type d’intervention, protocole et produits à utiliser pour la restauration, 
transmission de ces données à la chargée d’études  

- Encadrer une équipe en chantier 

- Participer aux réunions de chantier,  

- Réaliser les tâches de conservation restauration des peintures murales et des décors peints confiés à 
Arthema en chantier 

 
Vous interviendrez donc : 

- Comme un membre des équipes de conservation restauration, coordinateur et référent technique. 

- Comme l’interlocuteur de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage sur les chantiers et lors des réunions 

- En forte coordination avec le directeur des opérations et la conductrice de travaux pour assurer un 
encadrement des chantiers. 

- Au-delà de vos compétences techniques et théoriques en matière de restauration conservation, qui vous 
permettent d’être sur un chantier mais aussi de rédiger des études de qualité, vous avez la capacité 
d’intégrer humblement des équipes. Une forte autonomie, de la rigueur et une propension à remplir des 
tâches de chef de chantier sont les compétences requises. 

 
Votre formation : restauration conservation polychromies tout support – Niveau 1 souhaité (INP, Paris I…) 
 
Vous avez eu plusieurs expériences professionnelles (5 années souhaitées hors stages), le permis B. 
 
Le poste est à pourvoir en contrat à durée indéterminée, à temps plein, basé à notre siège à Nantes, avec des 
déplacements hebdomadaires dans le Grand Ouest, voire ponctuellement sur la France entière. 
 
La rémunération sera abordée en fonction de l’expérience du candidat(e). 
 
Envoyer CV et lettre de motivation voire book par mail à gerance@arthema-restauration.com 


