
Apprenti(e) Assistant(e) de laboratoire (datation carbone 14)  

Informations générales  

Référence : 2020-369631    

Date de fin de publication : 17/04/2020 

Description du poste 

Nature de l'emploi : Apprentissage 

Domaine fonctionnel : Apprentissage et stage - Chimie, biologie, laboratoire, recherche 

Intitulé du poste : Apprenti(e) Assistant(e) de laboratoire (datation carbone 14) 

Descriptif de l'employeur  

Le C2RMF a pour mission de mettre en œuvre, en liaison avec les conservateurs responsables des collections, la politique de la direction 
des musées de France en matière de recherche, de conservation préventive et de restauration des collections des musées de France. Il 
constitue et conserve une documentation sur les matériaux, les techniques et la restauration des œuvres des musées. Le C2RMF, en sa 
qualité de service technique compétent en matière de restauration, participe à la mise en œuvre du contrôle technique et scientifique de 
l'Etat. Outre le Secrétariat général, le Centre est constitué de 3 départements : Recherche, Restauration, et Conservation préventive, et de 
différentes missions. Chaque département est lui-même composé de groupes ou filières. Le département Recherche compte cinq groupes 
: Objets, Peinture, Datation, AGLAE+ et Imagerie. Le département Restauration regroupe six filières : Archéologie et ethnographie, Arts 
décoratifs, Art contemporain, Peinture, Sculpture et Arts graphiques. Le département Conservation préventive comprend deux filières : 
Expertise en conservation préventive et Régie des œuvres. Les activités du Centre s'articulent autour de deux axes principaux, celui de la 
recherche scientifique, concernant notamment la connaissance des matériaux constitutifs des œuvres, et celui de la mise en œuvre de 
stratégies en conservation et restauration du patrimoine des musées à l'échelle nationale. L'une et l'autre sont complémentaires. 

Descriptif de l'employeur (suite)  

Le C2RMF participe depuis 2002 au Projet National de Mesure de Carbone 14. Ce projet fédère les institutions suivantes : le CEA, le CNRS, 
le Ministère de la Culture et de la Communication, l'IRD et l'IRSN. Un accélérateur est installé sur le site du CEA à Saclay et son utilisation 
est coordonnée au sein d'une unité mixte de service (LMC14 - UMS2572) dans laquelle le Ministère de la Culture et de la Communication 
est associé par convention. Le C2RMF a installé sur le site Carrousel, un laboratoire de préparation des échantillons et possède un 'droit de 
mesures' de 7% du total des mesures réalisées par an, soit environ 200 à 250 dates. Les nombreuses demandes faites par l'intermédiaire 
d'OSCAR émanent de tous les musées de France et autres institutions dépositaires de collections patrimoniales. 

Description du poste  

Encadré par l'ingénieur responsable de la datation par le carbone 14, l'apprenti sera formé à la préparation des échantillons pour la datation 
par le carbone 14, du prélèvement sur les œuvres d’art à l’envoi du gaz de combustion pour la mesure par accélérateur. Il sera également 
amené à l'utilisation d'un certain nombre de techniques d'analyses physico-chimiques (spectroscopie infrarouge FTIR, microscopie 
électronique à balayage MEB, chromatographie en phase gazeuse CPG,…) nécessaires à la bonne pratique de cette mission. La gestion 
du laboratoire (commandes et entretien du matériel) et l’entretien du banc de combustion sous vide est un des volets du poste. Il sera initié 
à la rédaction de rapports d'analyse et d’étude. L'apprenti participera à la mise en place de nouveaux protocoles expérimentaux et à la 
conduite d’expériences dans le cadre de projets scientifiques. 

Tous les postes du ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur/euse 
handicapé/e. 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité sociale des organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses établissements publics 
s'engagent à promouvoir l'égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule 
d'écoute, d'alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou agents qui estimeraient avoir fait l'objet d'une rupture d'égalité 
de traitement. 

Conditions particulières d'exercice : DUT de chimie 



Descriptif du profil recherché  

Une bonne pratique de la manipulation des échantillons précieux, des techniques d'analyse physico-chimiques et une sensibilité pour les 
œuvres d’art seront appréciées. Le candidat sera amené à travailler en équipe et participera à des programmes de recherche. Il sera amené 
à participer à des missions, parfois en région. 

Profil candidat 

Niveau d'études : Niveau III : Bac + 2 BTS, DUT, ou diplôme équivalent 

Informations complémentaires 

Informations complémentaires  

Aucune candidature ne sera traitée dans l'outil. Veuillez-vous reporter aux contacts mentionnés dans la fiche de poste en pièce jointe. 

Localisation du poste 

Localisation du poste : France 

Lieu d'affectation (sans géolocalisation) : Palais du Louvre, Porte des Lions - 14 Quai François Mitterand - 75001 Paris 

Demandeur 

Personne à qui adresser les candidatures (mail)  

Pascale Richardin - Responsable du groupe Datation au C2RMF : pascale.richardin@culture.gouv.fr  

mailto:pascale.richardin@culture.gouv.fr

