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Les MRAH cherchent pour un contrat de durée déterminée un 

CONSERVATEUR-RESTAURATEUR (NIVEAU B) 
pour la cellule ‘Archéologie’ de la Direction des  Monuments et des Sites 

du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
Depuis 1991, les Musées royaux d'Art et d'Histoire collaborent à la mise en œuvre des missions de la Direction des 
Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la gestion du patrimoine archéologique 
en accueillant plusieurs équipes scientifiques. 
Toutes les découvertes mises au jour lors des fouilles menées par les archéologues en mission pour la Direction des 
Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale sont accueillies au dépôt de la cellule Archéologie. Dans 
l'atelier de restauration, le matériel ainsi découvert est traité, conservé et restauré par une équipe constituée de deux 
restauratrices et de plusieurs collaborateurs. 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 
Tâches principales 
 
- Collaborer aux fouilles archéologiques à travers entre autres les prélèvements spécifiques et la mise en place des 
mesures de conservation préventive/passive 
- Organiser, planifier et coordonner le travail de l'équipe : 
     - Gérer l'arrivée du matériel en provenance des chantiers (inventaire, tri, quarantaine)  

- Coordonner le traitement de base des objets découverts au cours des fouilles archéologiques (nettoyage, 
marquage, conditionnement et manutention), selon les méthodes et la déontologie de la conservation-restauration. 

     - Distribuer le travail et contrôler la réalisation des tâches 
- Procéder aux traitements de conservation curative et de restauration  
- Participer à la réalisation des rapports de fouilles définitifs et des publications archéologiques de la Direction des 
Monuments et des Sites, entre autres à travers la numérisation des données relatives aux objets archéologiques et à 
la gestion du dépôt.  
- Gérer la logistique du dépôt de fouilles 
- Gérer et conserver la collection 
      - Conditionner et stocker le mobilier de fouilles de manière rationnelle et structurée 
      - Mettre à jour l'inventaire dans la base de données 
      - Encoder et préparer les entrées et sorties des objets   
      - Guider et assister les chercheurs et les spécialistes dans leurs recherches 
- Responsabilité de l'analyse des besoins du personnel, de la proposition d'achat, de l'inventaire des stocks, de 
l'utilisation des produits, de l'entretien et/ou de la réparation du matériel et de l'outillage mis à disposition. 
 
Tâches secondaires 
 
Collaboration aux actions de sensibilisation au patrimoine archéologique initiées ou mises en place par la Direction des 
Monuments et des Sites. 
Se tenir à jour dans la connaissance des produits et techniques en matière de conservation-restauration 
Entretenir un réseau de contacts professionnels 
 
Diplôme souhaité  
 
Enseignement supérieur de type court (baccalauréat) obtenu dans une option/section conservation ou restauration 
d'objets d'art. 
 
Expérience souhaitée 
 
- Maîtrise des techniques de conservation-restauration de métal 
- Maîtrise des techniques de conservation d'objets archéologiques  
- Avoir étudié et/ou défendu au cours de ses études un sujet relatif à la conservation-restauration d'objets 
archéologiques ou pouvoir faire état d'une expérience pratique dans ce domaine  
- Participation comme fouilleur ou comme conservateur-restaurateur à des fouilles archéologiques scientifiques, 
particulièrement d'archéologie urbaine 
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Connaissances et compétences requises 
 
Connaissances théoriques/techniques :  
- Ethique et déontologie de la conservation-restauration 
- Savoir mener une étude préalable à la conservation-restauration d'un objet archéologique 
- Rédiger les rapports d'activités et les dossiers d'études et de traitements 
Compétences pratiques/techniques : 
- Précision et rigueur dans le travail ; 
- Dextérité manuelle et sens de l'observation ; 
- Sens de l'organisation et de la gestion ; 
- Esprit d’initiative et sens des responsabilités ; 
- Polyvalence et flexibilité ; 
- Capacité à coordonner et à diriger les collaborateurs techniques ; 
- Aptitude au travail sur des chantiers extérieurs 
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. 
- Faculté de s'adapter à de fréquents changements de responsables (archéologues différents pour chaque site) 
 
Autres qualités souhaitées 
 
Souci du recyclage et de la formation permanente 
Rigueur scientifique et discipline de travail 
Aptitude à pouvoir travailler de temps à autre sous la pression de l'urgence 
Aptidude à pouvoir travailler dans un environnement bilingue (français-néerlandais)  
 
 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

Lieu de travail 
Laboratoire et dépôt Archéologie 
Bâtiment CCN 
Rue du Progrès 80  
1035 Bruxelles 
 
Notre offre 
- un contrat de durée déterminée à temps plein (11 mois renouvelables) à débuter le premier juillet 2010  
- salaire barème niveau BT1 (sans ancienneté 24969,06€ brut par an)  
- abonnement gratuit pour les transports en commun 
- Horaire ordinaire 8.00-16.00 
 
Posez votre candidature 
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae jusqu’au 31/05/2010  
à Anne-Sophie Dagneau 
par courriel: asdagneau@mrbc.irisnet.be 
par lettre : 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
Direction des Monuments et des Sites, cellule Archéologie 

À l’attention d’Anne-Sophie Dagneau 
Rue du Progrès 80 boîte1 
1035 Bruxelles 

 
Plus d’informations sur la fonction 
- Anne-Sophie Dagneau, restauratrice de céramique, responsable du dépôt de fouilles 02 204 10 51 
- Elke Otten, restauratrice de métal, responsable du dépôt de fouilles   02 204 10 52 
 
Plus d’informations sur les aspects administratifs 
- Gaëtan Leroy, service du personnel    02 741 72 54 
- Virginie Henskens, responsable service du personnel 02 741 72 63 


