Saint-Etienne, le 18 Mars 2021

36-CAP ENCADREUR
Description du poste :
Saint-Etienne la Métropole recherche, un(e) apprenti (e) Encadreur au sein du service régie technique.
Activités principales :
- Diagnostic des besoins (quantité, modèle), des matériaux (conservation). Trouver le meilleur
système de fixation de l’oeuvre avec son support en vue d’un encadrement en toute sécurité.
- Etre capable d’identifier la-les technique-s qui composent l’oeuvre (huile, acrylique, collage,
cire, goudron, etc…) et les différents procédés (photos, toiles, dessins, pastels, etc…).
- Savoir reconnaître les différents matériaux d’encadrement (papier japon; papier de
conservation, colle méthycellulose, colle de peau, d’amidon, cartons de conservation, etc…),
savoir les utiliser, les façonner, connaître les protocoles, les limites de chacun de ces
composants.
- Faire des propositions réalisables (techniquement) et réalistes (compatible avec le budget) et
en cela devenir force de proposition. Apprendre à gérer les stocks.
- Apprendre à trouver les meilleurs systèmes d’accrochage et de montage d’oeuvres de tout
type, en lien avec le responsable de la régie technique et les monteu-r-se-s, en vue d’une
installation dans les réserves et/ou dans les expositions.
- Se rendre disponible, au moment de l’accrochage en salle, pour chaque exposition.
- Maîtriser toutes les bases de la conservation préventive des oeuvres, connaître les gestes et
postures pour savoir se protéger, pour travailler en sécurité et efficacement.
- Apprendre les droits, mais surtout les devoirs d’un encadreur travaillant au service de la
collectivité et d’un Musée de France. Connaître sa responsabilité envers cette même
collectivité, dans les soins et l’attention qu’il portera envers les oeuvres qui lui seront
confiées.
Diplôme Préparé :
CAP Encadreur, ou formation complémentaire après CAP d’encadreur, formation complémentaire
pour un diplômé en restauration d’oeuvre d’art.
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre candidature (CV + Lettre de
motivation) avant le 30 avril 2021 à

pierre.la-mela@saint-etienne-metropole.fr
Les jurys de recrutement auront lieu courant mai 2021.
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