
Chargé ou chargée de conservation et de restauration 

Classe: 5 
 
Description de la fonction 

Sommaire de la fonction 

Assume la responsabilité de la conservation, de la restauration, de la mise en valeur et de l’utilisation optimale de 
ressources documentaires, d’artéfacts, d’objets archéologiques et ethnologiques, d’œuvres d’art, de spécimens 
géologiques et autres.  S’assure du respect des normes et codes en vigueur. 

Tâches et responsabilités principales 

1. Planifie, organise et voit au bon déroulement d’activités de conservation, d’acquisition, de restauration, de 
distribution et d’exploitation de biens ou d’informations. 

2. Identifie, inventorie, classe, vérifie, restaure et évalue des pièces, du matériel ou des documents. 
3. Évalue et préserve l’état de conservation des ressources.  Propose et applique des stratégies et des méthodes 

d’utilisation dans le respect des normes applicables. 
4. Assure le développement et le maintien de collections, de banques d’informations. Contrôle la distribution et la 

consultation de ces ressources selon les normes établies. 
5. Initie, et assiste le personnel enseignant et les clientèles étudiantes dans la réalisation d’activités d’identification, 

de conservation, de restauration de ressources, d’utilisation de produits, d’équipements et de méthodes de 
traitement. Fait des démonstrations. 

6. Obtient et livre de l’information ; recherche, sélectionne, organise, valide et conserve des renseignements. 
7. Recommande des acquisitions, négocie l’obtention de biens et de services. Gère les ressources matérielles et 

budgétaires nécessaires à la réalisation de ces activités. 
8. Surveille des travaux, prépare du matériel.  Rédige des rapports. 
9. Accomplit temporairement des tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

 
Note 
La liste des tâches et responsabilités principales ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une 
liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par un membre du personnel 
professionnel. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d'effet sur la classification 
de la présente fonction. 

Exigences normales 

Scolarité 

Grade universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée. 

Expérience 

Deux (2) années d’expérience pertinente. 
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