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OFFRE D’EMPLOI 

 

Restauratrice ou restaurateur  
d’œuvres d’art et de patrimoine avec expérience 

 
 

DL HERITAGE est une compagnie spécialisée dans la restauration-conservation des sculptures, 
monuments, art public, peintures et objets. Notre atelier est situé à Montréal dans 
l’arrondissement Villeray-Saint-Michel et est facilement accessible en transport en commun. DLH 
offre un service de qualité exceptionnel à une clientèle variée incluant musées, sociétés d’État et 
clients privés. DLH se développe grâce à des collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs tels 
l’excellence, la performance, l’amour du travail bien fait, l’intégrité, le travail d’équipe et le 
développement durable.  

 
Description des tâches  

●  Évaluer et documenter les matériaux et la condition des objets, notamment par des 
descriptions écrites, des photographies et des analyses aux instruments.   

●  Proposer des traitements de conservation curative, le cas échéant. Consulter les membres de 
la communauté et/ou obtenir l’autorisation des responsables de l’objet/clients d’effectuer des 
traitements de conservation particuliers, le cas échéant.   

●  Déterminer, concevoir et effectuer les traitements de conservation curative approuvés. 
Documenter ces traitements.   

●  Respecter les normes éthiques de la pratique de la conservation telles que décrites dans le 
Code de déontologie et Guide du praticien de l’ACCR et de l’ACRP.   

●  Déterminer les mesures de conservation préventive et de préservation et fournir des conseils 
relativement à celles-ci, concernant notamment l’accès, la manipulation, le conditionnement, 
l’entreposage, le contrôle environnemental, le contrôle des moisissures et des ravageurs, 
l’installation et la désinstallation, l’exposition, l’empaquetage et le transport des objets.   

●  Sélectionner et effectuer (ou commander) la recherche sur les matériaux dont sont constitués 
les objets et sur les procédés des traitements de conservation. Diffuser les résultats de ces 
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recherches oralement ou sous forme publiée, le cas échéant.   

●  Élaborer et dispenser des formations et des renseignements destinés à un vaste éventail 
d’étudiantes/étudiants en conservation, de membres débutants du personnel de conservation, 
d’autres membres du personnel, de clients et de membres du public, à propos de la pratique de 
la conservation, des matériaux et de la nature des objets.   

●  Superviser toutes les activités de la Restauratrice adjointe / du Restaurateur adjoint, de la 
Technicienne /du Technicien en conservation, de la Boursière / du Boursier en conservation et 
de la ou du Stagiaire en conservation.   

●  Fournir ses conseils et ses directives spécifiques à une variété de membres du personnel 
participant à l’acquisition, à l’entreposage, au conditionnement, à l’exposition et au transport 
d’objets, ainsi qu’à celles et ceux chargés de concevoir et de maintenir les mesures de contrôle 
environnemental des bâtiments.   

●  Surveiller les activités et le fonctionnement du milieu de travail du service de conservation, y 
compris le respect des normes de santé et de sécurité.   

●  Élaborer et mettre en application le plan de mesures et d’intervention d'urgence en 
collaboration avec d’autres membres du personnel (conservation muséale, entretien des 
bâtiments, etc.).   

● Peut posséder une spécialisation dans une discipline particulière. Entre autres (sans s’y 
limiter), les peintures, les textiles, les moyens d'expression temporels, le papier et le mobilier.  

● Le restaurateur sélectionné travaillera pratiquera les activités suivantes: travaux de 
restauration ; travaux d’entretien ; travaux d’atelier ; travaux anti-graffitis ; travaux de 
rédaction. 

 

Éducation et expérience  

Maîtrise ou diplôme de cycle supérieur en conservation, et généralement de trois à cinq ans 
d’expérience pertinente ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience.  

Un portfolio contenant quelques exemples de travail pertinents pourrait être exigé afin 
d’évaluer les compétences de la candidate / du candidat.  

La certification professionnelle (ou l’intention de l’acquérir) est un atout.  

• Expérience avec le traitement des œuvres d’art publique et des œuvres extérieur est un 
atout. 
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• Compétence en Word et Excel. 
• Français et anglais parlé et écrit. 
• Autonomie, curiosité, débrouillardise. 
• Manuel et bonne forme physique. Capable de soulever des charges. 
• Prêt à travailler selon des horaires flexibles  
• Prêt à travailler ponctuellement de soir, nuit et fin de semaine. 
• Prêt à voyager dans la province et à l’extérieur du Québec pour plusieurs jours. 
• Permis de conduire valide. 
• Permis de nacelle à bras articulés et plateforme élévatrice un atout. 
• Volonté de s’engager à long terme dans une entreprise en croissance. 
• Volonté de prendre des responsabilités. 
• Volonté d’être en apprentissage continu. 

Niveau de responsabilité  

La Restauratrice / le Restaurateur a l’autorité et la responsabilité de proposer, conseiller, 
ordonner, agir et consulter dans toutes les questions concernant la conservation, la préservation 
et la restauration d’objets relevant de l’institution ou de l’entreprise. La Restauratrice / le 
Restaurateur obtient l’approbation des conservatrices muséales / conservateurs 
muséaux/responsables de l’objet/clients pour réaliser des traitements de conservation comme 
l’exige son mandat ou en fonction de ses propres obligations sur le plan éthique.  

La Restauratrice / le Restaurateur répond de la restauratrice principale et du directeur des 
opérations. 

Échelle salariale  

Le salaire et le titre sont en fonction de l’expérience. 

Salaire annuel avec avantages. 

 
Il est attendu du candidat qu’il soit formé à l’interne pendant une période minimale d’un an afin 
qu’il développe les qualités essentielles au poste de restaurateur de sculptures (et autres) chez 
DLH. 
 
Postulez en envoyant votre CV et une lettre d’intention à David Schonne. info@dlheritage.com  
 

 
 
 


