
Pour un projet d'archivage à long terme, nous recherchons à partir du 1er novembre 2018,  
 
un (une) technicien (e) laboratoire photochimique pour un poste entre 80% et 100%. 
 
L'activité principale consiste à expertiser des éléments films d'origine ancienne, choisir les 
meilleurs et les préparer en vue de leur numérisation. 
En outre il faut référencer les métadonnées dans une base de données et préparer les 
éléments film pour un transport international. 
 

Les tâches sont les suivantes: 
 

• Travail localisé aux Archives (recherche et préparation des éléments film sur pellicule). 
• Expertise et vérification des éléments (recherche des défauts et dommages des 

éléments film) 
• Comparaison des éléments d'un même film et choix du meilleur élément (utilisation de 

différents systèmes de visionnage et de rembobinage). 
• Réparation partielle des mauvaises collures d'origine, des perforations endommagées 

ou autres défauts. 
• Nettoyage des éléments film. 
• Confection d'un nouvel emballage et d'un nouvel étiquetage des boîtes de film. 
• Saisie des dommages constatés et des données dans un rapport Image. 
• Faire l'inventaire des éléments film et saisir leurs métadonnées dans une base de 

données. 
 

Les compétences demandées sont les suivantes: 
 

• Connaissance de la manipulation de pellicule film (amorçage, montage, collage, 
réparation, nettoyage etc...) 

• Savoir-faire dans le traitement de toutes sortes de pellicules, en particulier les films 
nitrate dans tous états de conservation. 

• Connaissance souhaitable du traitement chimique de la pellicule en particulier en cas 
de moisissures. 

• Propreté, précision, autonomie et sens des responsabilités. 
• Flexibilité des horaires dans certains cas exceptionnels. 
• Constance et endurance dans la conduite du projet. 
• Compétence en langue française (écrit et parlé couramment). 
• Expérience professionnelle requise: minimum 5 ans. 
• Connaissance en bureautique (Microsoft Office). 

 
Vous aurez un environnement de travail intéressant et hors du commun. Vous aurez à 
disposition les machines les plus modernes. Vous travaillerez à Paris, du lundi au jeudi de 
8h30 à 17h20 et le vendredi de 8h30 à 16h10. 
 
Ce projet d'archivage est probablement d'une durée limitée entre 4 et 5 ans. 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, envoyez-nous votre candidature complète à 
l'attention d'Annette Grell. email: agr@cinegrell.ch 
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