
 

 FICHE DE POSTE MOBILIER NATIONAL 2019/Couture 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse 

handicapé.e 

 

Intitulé du poste :  

Couturière de l’atelier restauration tapisserie 

 A pourvoir immédiatement 

Cdd 3 MOIS - 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et patrimoine 

 

Emploi(s) Type : Restaurateur d’atelier d’art  

 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 

Mobilier national 
1, rue Berbier-du-Mets 
75013 Paris 

 

Missions et activités principales : 
 
L’atelier de restauration de tapisseries assure la restauration, la conservation et la préservation des collections de 
tapisseries du Mobilier national. Le/la technicien(ne) couturière peut également se déplacer pour des opérations 
de sauvegarde dans les différentes résidences présidentielles ainsi que, le cas échéant, sur les autres sites de 
dépôt. L'atelier de restauration tapisserie est composé d'une équipe de 35 personnes sur 2 sites (Paris – 
Aubusson).  
 
Description du poste : 

 
Sous la responsabilité du chef d’atelier, le/la technicien(ne) couturière de restauration tapisserie est chargé(e) 
- Coudre les relais des tapisseries 
- Coudre des sangles et bolducs 
- Doubler des tapisseries 
- Dépoussiérer des tapisseries 
- Nettoyer des tapisseries de petites dimensions  
- Dédoubler et dépoussiérer les tapisseries avant leur nettoyage. 
- Piquer la bande velcro sur la sangle de lin à la machine à coudre 
- Préparation et piquage des toiles de doublage à la machine à coudre 
 
L’agent peut également être amené à : 
- Exécuter des interventions d’entretien (consolidations) et/ou de conservation sur les tapisseries 
- Apporter une aide au magasin des soies et laines en cas de nécessité 

 

 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)  

Compétences techniques : 

Connaissance/notion des techniques d’intervention : Maîtrise de la couture à la main et de la couture à la 

machine (point avant) 
Connaissance des matériaux. 
Sens de l’organisation (maitrise) 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

 



Savoir-faire 
Sensibilité aux couleurs  
Pratique des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Savoir être (compétences comportementales) 
Capacité à travailler seul(e) et en équipe. 
Ponctualité, assiduité et respect des délais demandés. 
Disponibilité, autonomie, réactivité et dynamisme. 

 

Environnement professionnel : 

 
Le Mobilier national est chargé de l’ameublement des palais de la République et de la diffusion de ses collections : 
remeublement de musées-châteaux relevant du ministère de la Culture, expositions, etc. Il est constitué de 
plusieurs sites de production (tapis, tapisserie, dentelles, teinture, mobilier design...), de restauration (métiers du 
bois, du bronze, du textile) et de conservation (plus de 100 000 pièces) 1 à Paris et 5 en région. 
 
Liaisons hiérarchiques :     Le chef de l’atelier et le responsable du service des travaux. 
Liaisons fonctionnelles : Intégration à l’équipe de l’atelier - Relations avec les autres ateliers. 

 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la 
Communication s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses 
activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient 
avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.  

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  

Travail manuel s’exerçant dans un cadre collectif 

Rythme de travail atypique en fonction des nécessités (expositions, délais courts) 
 

 

  

Renseignements et personnes à contacter : 
Laurence MONTLOUIS – cheffe de l’atelier de rentraiture tapisserie: laurence.montlouis@culture.gouv.fr 
Tél : 01 44 08 52 45 

Candidatures auprès de :   
Laurence MONTLOUIS – cheffe de l’atelier de rentraiture tapisserie: laurence.montlouis@culture.gouv.fr 
Mobilier national 1 rue Berbier de Mets 75013 Paris 
 
Copie candidature à Alexia NUSSBAUM – cheffe du personnel : alexia.nussbaum@culture.gouv.fr 

 

 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 01/10/2019 

Date publication site MN : octobre 2019 
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