OPÉRATEUR DE MAINTENANCE POLYVALENT SPÉCIALISÉ EN
ÉBÉNISTERIE CONTRACTUEL AU SEIN DES ATELIERS DE
TAPISSERIE ET D’ÉBÉNISTERIE

Libellé du poste : Opérateur de maintenance polyvalent spécialisé en ébénisterie contractuel
au sein des ateliers de tapisserie et d’ébénisterie affecté à la Direction de l’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins du Sénat
Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD) de droit public de 3 ans renouvelable
Date de recrutement souhaitée : dès que possible
Rémunération mensuelle nette : 2 100 € à négocier en fonction de l’expérience et des
compétences
Lieu : locaux du Sénat, 75006 Paris

Fonctions :
Maintenance, entretien et transport des éléments de mobilier (y compris d’œuvres d’art)
Préparatifs pour les manifestations et les visites officielles

Missions et activités :
 Effectuer des actions de maintenance préventive et corrective dans tous les
bâtiments du Sénat
- Refixer les tringles arrachées
- Décrocher les doubles rideaux pour un nettoyage ponctuel
- Démonter et remonter les tringles et les rideaux avant et après la réalisation de
travaux
- Réparer/restaurer des meubles « courants » abîmés (décapage, pose de vernis,
remplacement de serrures, piètements, recollage d’assemblage, etc.)
 Préparer les locaux du Sénat en cas de manifestations et de visites officielles
- Poser les tapis rouges
- Participer au démontage et au déménagement du mobilier, notamment celui de la
salle des Conférences
 Restaurer le mobilier historique
- Choisir et acheter le matériel nécessaire à la restauration du mobilier
- Réaliser ponctuellement des interventions de restauration sur du mobilier de valeur
se trouvant dans les locaux du Sénat
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 Assurer la manipulation d’œuvres d’art
- Effectuer le conditionnement et la manutention d’œuvres d’art (tableaux
principalement, mais également bustes et statuettes, etc.) dans le cadre de travaux
ou de réaménagement de locaux
- Participer à la mise à jour de l’inventaire des œuvres d’art
 Jouer un rôle de conseil
- Fournir des spécifications techniques lors de la consultation de prestataires
extérieurs en vue de la conservation et de la restauration du mobilier, courant ou
historique
- Contribuer à l’analyse technique des offres remises par les soumissionnaires
- Donner un avis technique avant une intervention par un prestataire extérieur sur du
mobilier du Sénat
- Vérifier la qualité des travaux réalisés par un prestataire extérieur sur du mobilier
du Sénat

Champ des relations :
 Relations internes
- Les autorités politiques
- Les sénateurs et leurs collaborateurs
- L’ensemble des personnels du Sénat
 Relations externes
- Les concessionnaires du Sénat
- Les prestataires extérieurs

Champ d’autonomie et de responsabilité :
-

Large autonomie dans la réalisation du travail
Responsabilité dans la qualité de la prestation fournie et le respect des horaires

Difficultés, risques et contraintes :
-

Risques de chute (travail réalisé en hauteur)
Difficultés pour fixer des rendez-vous pour intervention
Dispersion des lieux d’intervention

Aptitudes requises pour le poste :
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 Intérêts professionnels
-

Avoir du goût pour les travaux manuels
Aimer la restauration de meubles anciens

 Savoirs
-

Connaissances solides en ébénisterie
Connaissance des matériaux et des produits à utiliser (expertise)
Connaissance de l’histoire du mobilier (sensibilisation)

 Savoir-faire
-

Restaurer les bronzes sur un meuble de style
Réaliser un vernis sur un meuble de style
Maîtriser le travail des placages de bois

 Savoir-être
-

Patience
Discrétion
Disponibilité
Réactivité
Méticulosité

