er

La Fondation de l’Elysée cherche pour le 1 janvier 2019 un / une

Technicien/ne en restauration (mandat ou CDD - 60%)
Fondé en 1985 le Musée de l’Elysée est l’un des plus importants musées entièrement dédié à la photographie. Le Musée a
organisé de nombreuses expositions qui ont fait date, dans ses murs et à l’international. Par le biais de ses publications, ses
événements et de son Prix Elysée, il a contribué à faire découvrir la photographie traditionnelle et contemporaine à un très
large public.
Afin de mener à bien le chantier de restauration du fonds photographique De Jongh avant le déménagement du Musée de
l’Elysée vers sa nouvelle demeure à PLATEFORME 10 à l’horizon 2021, nous recherchons un/une technicien/ne en
restauration.
Vos tâches principales sont :

•
•
•
•

Nettoyage, classement et reconditionnement des négatifs sur support souple issus du fonds de photographie De
Jongh dans les enveloppes de conservation à long terme
Identification des supports en nitrate et acétate de cellulose et classification selon leur état de détérioration
Réalisation de conditionnements sur mesure, montage et étiquetage des boîtes de conservation
Rangement des documents reconditionnés dans les boîtes de conservation et stockage dans les dépôts

Ce que nous attendons :

•
•
•
•
•
•
•
•

Formation aux métiers de la conservation des objets patrimoniaux
Quelques années d’expérience de travail dans le domaine
Connaissance fine des supports photographiques argentiques
Maîtrise des principes déontologiques de la conservation préventive
Planification et sens de l’organisation
Capacité à travailler en équipe et sur des chantiers à caractère sériel
Respect des normes et des procédures
Minutie et précision

Le Musée de l’Elysée propose:
Un défi unique et exceptionnel portant sur le déménagement du Musée et le chantier des collections.
Un environnement créatif, captivant et dynamique.
Une institution cantonale de renommée internationale avec 45 collaborateurs.
DOSSIERS DE CANDIDATURE
Dossiers complets (CV avec photo, certificats et diplômes) à envoyer à :
Musée de l’Elysée
Sinje Kappes, Administratrice
Av. de l’Elysée 18
1006 Lausanne
sinje.kappes@vd.ch
Délai : 15 décembre 2018

