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Paris, le 20/07/20 – RECRUTEMENT MAD 
 

RESTAURATEUR DU PATRIMOINE (H/F) 

 

Affectation : Direction du Musée 
Positionnement dans l’organisation : poste sous l'autorité hiérarchique du responsable du département 
des collections 
Type de contrat : CDI temps plein  

Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, fut créé en 1882 dans le sillage 
des Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de 
tisser des liens entre industrie et culture, création et production.  
L’institution du MAD poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture 
des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde 
industriel, en établissant de nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des 
domaines variés.  
Les collections sont réparties sur trois sites à Paris (rue de Rivoli, rue de Monceau, boulevard Ney) et un 
site à Saint-Denis.  

 
Le MAD recrute un Restaurateur du patrimoine spécialité textile (H/F) 
 

Missions principales du poste 

 
Sous la responsabilité de la responsable du département des collections, le (la) restauratrice spécialité 
textile assure la conservation – restauration, la mise en exposition et la conservation préventive des 
œuvres des collections mode et textile du MAD 
 
A ce titre, lui sont confiées les missions suivantes : 
 
Restaurer les collections : 
- en réalisant un diagnostic de conservation par l’examen et l’étude des œuvres et en identifiant les 

causes de dégradation ; 
- en rédigeant des constats d’états des œuvres ; 
- en participant à l’élaboration d’une documentation historique, scientifique et technique ; 
- en proposant un ou plusieurs protocoles d’intervention de conservation-restauration ; 
- en réalisant les interventions de conservation-restauration sélectionnées ; 
- en documentant l’intégralité des interventions sur les collections. 
  
Assurer la mise en exposition : 
- en coordonnant les chantiers de mise en exposition et l’équipe de mannequinage ; 
- en assurant la mise en exposition, pour les expositions permanentes, temporaires et les prêts ; 
- en convoyant, le cas échéant, les œuvres en France et à l’étranger. 
 
Assurer la conservation préventive : 
- en participant, le cas échéant, aux opérations de conservation préventive ; 
- en assurant le contrôle de l’environnement (conditions climatiques, éclairement, présentation…) des 

œuvres, en exposition comme en réserve. 
 
Valoriser son expertise et transmettre ses connaissances : 
- en assurant une fonction de conseil et d’expertise technique et scientifique en interne (acquisition, 

prêts, etc.) ; 
- en assurant une veille scientifique et technique ; 
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- en participant à des travaux scientifiques et techniques et en contribuant à des actions de 
sensibilisation de transmission et de diffusion des savoirs. 

 
Gérer administrativement ses actions : 
- en assurant la gestion matérielle des équipements et produits nécessaires à la restauration, au 

mannequinage et à la conservation préventive (approvisionnement, relations avec les fournisseurs, 
suivi du stock, entretien…). 

 

Profil recherché 

 
- Être qualifié(e) pour restaurer les œuvres des musées de France, conformément à la Loi-Musées, article 

197. 
- Connaissance des collections conservées et de l’histoire de la mode. 
- Connaissance de l’histoire des techniques de fabrication des œuvres (matériaux, outils, procédés, etc.). 
- Connaissance des techniques de traitement et de conservation des collections. 
- Connaissance de l’environnement scientifique et professionnel. 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 
 

Qualités requises pour le poste 

 
- Savoir travailler en équipe et coordonner une équipe. 
- Savoir faire preuve de réactivité, de rigueur et de précision. 
- Réaliser une veille patrimoniale et scientifique. 
- Faire des propositions et prendre des initiatives conformes aux règles de conservation. 
- Respecter et faire respecter les principes déontologiques de la profession. 
- Appliquer les techniques de conservation-restauration et de mannequinage. 
- Expliquer des choix techniques. 
- Organiser son travail en fonction des contraintes et des délais. 
- Rédiger un document à caractère scientifique et/ou technique (cahier des charges techniques, etc.). 
- Transmettre des savoirs et des savoir-faire. 
- Utiliser les logiciels informatiques standards et spécialisés de gestion des collections. 
- Maitrise de l’anglais. 
 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 30/09/2020 à : 

Florence.bertin@madparis.fr 
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