Appel à candidature :
Technicien collections patrimoniales

Situation du poste

Laboratoire PACEA
(université de Bordeaux ; http://www.pacea.u-bordeaux1.fr/)

Missions principales

Remise en état de collections préhistoriques (lithique et os) suite à une
inondation

Activités essentielles






Activité secondaires

 Mise à jour de données d’inventaire
 Collecter les données des indicateurs d’activité

Compétences attendues

 Savoirs : connaissance des matériaux
 Savoir-faire : dans le traitement des matériaux préhistoriques, os en
particulier
 Savoir-être : patience, minutie, précaution pour conserver les
informations associées aux objets ; respect des consignes ; travail en
équipe

Environnement et
contexte de travail,
contraintes
particulières






Niveau de qualification,
expérience souhaitée

 Diplôme(s) exigé(s) : baccalauréat
 Formation souhaitée : diplôme dans le domaine scientifique concerné
 Expérience de chantier de fouilles archéologiques et plus spécifiquement
de traitement du matériel

Statut de l’emploi

Nettoyage des pièces avec une technique établie au préalable
Marquage et étiquetage
Conditionnement du matériel
Classement

Port de charges
Port de masques occasionnel et de gants systématique
Confidentialité (en particulier pas de diffusion de photos du chantier)
Travail en équipe

 CDD Technicien
 Catégorie : B
 Emploi-type : technicien de collections patrimoniales - F4A21
http:/referens.univ-poitiers.fr/version/men/default.asp

Rémunération

Caractéristiques de
l’emploi

1250 euros net / mois









Structure d’accueil : laboratoire PACEA, UMR 5199
Responsable de la structure : Bruno MAUREILLE
Responsable hiérarchique direct : Dominique ARMAND
Adresse : laboratoire PACEA, Université de Bordeaux, Bat B8, Allée
Geoffroy Saint-Hilaire, CS50023, 33615 PESSAC CEDEX
Adresse pour le chantier : Bât A4
Date de début du contrat : 1° septembre 2015
Durée du contrat : 4 mois
Quotité de temps de travail : 100%
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Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre
de motivation, doivent parvenir jusqu’au 29 mai 2015 inclus à :
Dominique Armand : dominique.armand@u-bordeaux.fr
Gestion des
candidatures

Renseignements :
Dominique Armand : 05.40.00.88.87 ; dominique.armand@u-bordeaux.fr
Eric Pubert : 05.40.00.29.44 ; eric.pubert@u-bordeaux.fr

RQ : 4 contrats sont à pourvoir sur la même période.
Les entretiens et la sélection définitive sont à prévoir la semaine du 15 au
19 juin.

Présentation du projet :
La collection patrimoniale de préhistoire de l’Université et des séries d’étude de l’UMR PACEA ont été
sévèrement inondées durant l’été 2013. D’août à décembre 2013 s’est déroulé un premier chantier
d’assainissement des collections (aspersion d’une solution d’alcool, séchage, reconditionnement).
Cette première phase a permis d’éliminer les moisissures et champignons.
Mais il reste sur certains objets un dépôt de limon qu’il faut maintenant nettoyer pour remettre les
pièces dans leur état d’origine. Ce nettoyage se fera à partir d’un protocole établi au préalable par une
restauratrice.
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