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OFFRE EMPLOI :  Conservateur/trice restaurateur/trice de sculpture 
   CDD 35h, temps plein 

Nantes 
Poste à pourvoir : juin 2022, durée 6 mois 

 
Arthema est un atelier de 12 personnes, spécialisé dans la conservation-restauration du patrimoine 
monumental 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 pierre, plâtre, bois, polychromies, peintures murales, des études et diagnostics 
en conservation préventive et curative. Nous intervenons principalement sur les monuments historiques 
du Grand Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de Loire) avec des chantiers ponctuels au-delà de ce 
territoire, compris Paris. 
 
Le poste est à pourvoir en contrat à durée déterminée, à temps plein, basé à notre siège à Nantes, avec 
des déplacements hebdomadaires. Les 35h de travail d’équipe sont réparties du lundi au jeudi.  
Possibilité d’évolution vers CDI ou prolongation du CDD.  
 
Nous recherchons un(e) restaurateur(trice) conservateur(trice) diplômé(e) afin d’assurer la conservation 
et la restauration des sculptures. 
Votre mission consistera à : 

o Etablir des diagnostics, études et propositions de conservation restauration (type 
d’intervention, protocole, produits à utiliser) 

o Proposer des actions à mener au conducteur de travaux : type d’intervention, protocole et 
produits à utiliser pour la restauration… 

o Participer aux réunions de chantier,  
o Réaliser les tâches de conservation-restauration des ouvrages sculptés. 
o Participer ponctuellement à l’établissement des devis et des réponses aux marchés 

publics 
Vous interviendrez donc : 

o Comme un membre des équipes de conservation-restauration, 
o Comme l’interlocuteur des responsables de la conservation des œuvres (DRAC) et des 

laboratoires d’analyses. 
o En forte coordination avec le directeur des opérations et les conducteurs de travaux pour 

assurer le bon déroulement des chantiers. 
 
Profil recherché : 

o Rigueur 
o Sens de l’organisation 
o Autonomie 
o Esprit d’équipe 
o Aisance orale et facilité de communication 
o Bonne capacité rédactionnelle (maitrise de Word) 
o Aisance avec les outils numériques appréciée (Photoshop, Procreate ou logiciels 

similaires) 
 
Formation : conservation-restauration de sculpture Niveau 1 (INP, Paris I, ENSBA Tours) 
 
Expérience sur chantier monuments historiques appréciée  
 
Permis B indispensable 
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 


