
Offre de recrutement, Re.S.Artes 
 
Quelques mots sur nous : 
Re.S.Artes –Le Regard de la Science sur les arts et le patrimoine culturel- est une entreprise 
innovante composée d’experts (3 docteurs en physique des archéomatériaux) qui offrent des 
services de pointe dans le secteur de l'analyse scientifique des œuvres d'art et du patrimoine 
culturel. Forts d'une expérience de plus de quinze ans, nous intervenons auprès des galeries d'art, 
des musées, des archéologues ou encore des collectionneurs privés. Participant à la recherche 
d’objets falsifiés, au diagnostic d’état d’une œuvre, à la meilleure compréhension des techniques 
d’un artiste ou encore à l'établissement de chronologies archéologiques, nous représentons un 
maillon important dans la connaissance des objets d'art et des biens culturels.  
 
Afin de développer notre activité, nous recherchons un collaborateur (H/F), aux compétences mixtes 
entre savoir scientifique / technique et aptitudes commerciales.   
 
Description du poste : 
Poste en CDD d’un an, transformable en CDI, basé de préférence dans la région bordelaise. 
Rattaché(e) au Directeur, vous avez pour mission de développer le portefeuille clientèle en Europe 
dans un souci constant de l'accroissement du chiffre d'affaires, en étroite collaboration avec notre 
responsable commercial. Vous participerez également aux analyses scientifiques et aux programmes 
de recherche que nous développons au sein de notre structure.  
 
Grâce à votre présence sur le terrain et à votre travail de prospection, vous développez et fidélisez 
une clientèle exigeante, tout en assurant une communication pédagogique de nos services. 
Grâce à vos compétences scientifiques, vous renforcerez et élargirez les domaines d’expertise de 
Re.S.Artes.  
Parallèlement, vous serez formé(e) aux techniques nécessaires à la réalisation de nos prestations, et 
vous bénéficierez d'un soutien constant lors de vos missions.  
 
Profil Recherché : 
De formation minimum BAC + 5, vous justifiez idéalement d’une expérience professionnelle hors du 
domaine universitaire ou de la recherche. Une expérience dans le domaine commercial serait un plus 
très appréciable.  
Vous avez une très bonne maitrise de l’anglais (acquise, par exemple, au travers de missions à 
l'étranger). 
 
Votre dynamisme, votre exigence personnelle de qualité et de rigueur, vos aptitudes techniques et 
vos qualités relationnelles font de vous une personne motivée désirant être acteur de son avenir 
professionnel, au sein d'une entreprise en croissance.  
 
Salaire brut annuel : 21-25 k€ + intéressement + prime sur objectif  
 
Pour répondre à cette offre d'emploi merci d'adresser votre candidature :  
emmanuel.vartanian@res-artes.com ou à celine.roque@res-artes.com 
Tel : 06 62 79 14 80 
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