
 

 

Profil de Poste 

Agent de conservation préventive et curative 

 

Au sein de la direction des Archives de Bordeaux Métropole, compétente pour Bordeaux Métropole et les Villes 
d’Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat et Pessac, le service de la conservation a pour 
mission d’assurer la préservation des archives définitives par la mise en place d’une politique dynamique de 
conservation préventive et curative et de restauration. Sous la direction de la cheffe du service de la conservation, 
l’agent vacataire sera chargé de participer à la mise en œuvre des actions de conservation programmées en 2019.  

Activités  

Conservation préventive et curative :  

Participer à la définition et à la mise en œuvre du chantier de reconditionnement d’un fonds d’archives conservé 
dans le dépôt de la Bastide qui se compose principalement d’objets, de textile, panneaux divers :   
 

      -évaluation de l’état matériel des pièces 
      -désinsectisation par anoxie si nécessaire 
      -dépoussiérage 
      -prise de mesure, marquage, prise de vue 
      -conditionnement répondant aux règles de la conservation préventive 

-saisie des informations sur tableur Excel (cote, intitulé, matériaux constitutifs, dimensions, état matériel, nature 
des interventions, type de conditionnement, préconisations, etc).  

 
Autres missions :  
 

 Participer à la veille sanitaire et au respect des conditions de conservation dans le dépôt. 
 Participer au récolement des archives en lien avec le gestionnaire du dépôt.   

 
Compétences requises  

 Très bonne connaissance de la déontologie et des pratiques de la conservation préventive et curative 
 Très bonne connaissance des matériaux et de la régie des œuvres.  
 Capacité à travailler en équipe                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Rigueur, méthode et sens de l’observation 
 Habileté manuelle, capacité à diagnostiquer                                                                                                                                
 Capacité à s’adapter, à rendre compte et à alerter 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Contexte de travail  

L’agent exerce ses fonctions à temps plein (36h15 hebdomadaires) dans le respect des horaires de travail, des 
consignes et procédures du service. Ce poste requiert : 
 
-Une très bonne connaissance des règles de la conservation préventive 
-Une bonne connaissance de la législation en matière de gestion des collections 
-Une bonne maîtrise des outils informatiques : Word, Excel 
-Une excellente condition physique  
 
Vacation de 4 mois à compter du 1er mai au 31 août 2019. La rémunération est prévue sur la base du grade d’adjoint 
du patrimoine (indice brut :  347), participation aux frais de transport. Des informations complémentaires peuvent être 
recueillies auprès de Mme Sophie Chavignon, cheffe du service conservation (05 56 10 28 92). Les candidatures sont 
à envoyer par courriel à l’adresse suivante : archives@bordeaux-metropole.fr 
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