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Offre d’emploi : restaurateur de peintures murales (H/F) 

Salarié de l’association APPA-CEPMR 

CDD de 3 mois 

 

L’APPA-CEPMR, située à Soissons (Aisne) (Association Pro Pictura Antiqua – Centre d’Etude des 
Peintures Murales Romaines) a pour vocation l’étude et la conservation-restauration des peintures 
murales d’époque romaine. Il intervient sur des collections  provenant d’institutions publiques (musées, 
DRAC, services territoriaux) et d’opérateurs en archéologie préventive.  

 
Missions 
 
Sous l’autorité de la responsable du secteur restauration de l’APPA-CEPMR, vous intervenez 
directement sur le bien culturel afin de remédier aux dégradations, redonner de la lisibilité à 
l’objet, et en assurer la pérennité tout en respectant son intégrité. 
 
A ce titre, vous devez : 

Identifier la nature des matériaux constitutifs des œuvres et de leurs supports et établir des 
constats d’état. 

Envisager la nécessité de faire procéder à des analyses scientifiques 

Prendre des photos, documenter les interventions et réaliser des schémas / cartographies 
des altérations / des interventions. 

Rédiger des notes méthodologiques et fiches de traitements 

Effectuer des recherches historiques, techniques et esthétiques, et des études selon la nature 
de l’œuvre  

Suivre la méthode d’intervention adaptée à l’œuvre et souhaitée par l’APPA-CEPMR 

Maîtriser les logiciels de bureautique et de PAO/DAO (photoshop, Illustrator…)  

Mettre en œuvre les modes de traitement de nettoyage, stabilisation, consolidation et 
restauration, éventuellement dérestauration des peintures murales. 
 

Connaître et maîtriser les divers produits et outils à mettre en œuvre   

Assurer la conservation préventive des œuvres et/ou objets : analyser les facteurs 
environnementaux et proposer des modifications afin de prévenir les risques d’altération de 
l’œuvre ou de la collection.  



 Choisir les modes de conditionnement des œuvres.  

Prévoir et fabriquer divers supports pour les expositions, le transport et le stockage. 

Constituer un dossier documentaire sur les collections et renseigner la base de données 
des œuvres 

Vous êtes amené(e) également à :  

• Participer à la régie des œuvres 
• Accueillir des groupes 

Description du profil recherché 
 
De formation supérieure, vous êtes diplômé d’état ou habilité selon les critères de l'article 15 
de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et au décret d'application du 25 avril 
2002.  Vous justifiez d’une expérience sur des fonctions similaires.  
Rigoureux et méthodique, vous savez organiser et planifier votre travail en fonction des 
contraintes, des délais et des objectifs et savez analyser les enjeux des interventions dont vous 
avez la charge. 
Vous êtes garant de la qualité de la restauration sur le plan technique et scientifique ainsi que 
de l’intégrité physique et intellectuelle des œuvres. 
Vous disposez de qualités relationnelles et organisationnelles ainsi qu’un sens avéré des 
responsabilités et du service public. 
 
 
Poste à pourvoir immédiatement, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une 
durée de 3 mois. 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 10 AVRIL 2018 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’attention de Béatrice 
Amadei-Kwifati, responsable du secteur restauration de l’APPA-CEPMR 

Par mail : appa.cepmr@free.fr 

Informations possibles par téléphone, auprès de B. Amadei-Kwifati ou B. Bontemps au 
03 23 74 58 34 

Conditions d'exercice  

• Travail en atelier - déplacements possibles sur les chantiers  
• Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations 
• Pics d’activité liés aux expositions et aux marchés publics 
• Risques d’allergies aux poussières et produits chimiques ; port de charges 
• Possibilité d’hébergement sur place 
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