recrute

Archéologue
responsable
d’opérations,
spécialiste de la période Néolithique (H/F)
(cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du
patrimoine)

pour sa Direction des Archives, de l’Archéologie et de l’Inventaire- Service Archéologie
(Chambray-lès-Tours (37))

Missions
Dans le cadre des objectifs du projet de service et des missions confiées au service de l’archéologie du
département d’Indre-et-Loire (SADlL), il s'agit, sous l'autorité du chef de service, de contribuer à l'étude et
à la valorisation des sites et collections archéologiques dans le département d'Indre-et-Loire. Il s'agit
également d'assurer la bonne conservation des collections archéologiques placées sous la responsabilité
scientifique de l’agent. Il s'agit enfin d'assurer la valorisation et la diffusion de la connaissance des sites
et collections archéologiques auprès de la communauté scientifique et du grand public.
A ce titre, vous aurez pour missions :
- Responsabilité d’opérations archéologiques de toutes natures : diagnostics, fouilles, études de
mobilier, prospections, sondages notamment
- Organisation des opérations du point de vue scientifique, logistique et managérial
- Rédaction des rapports d’opérations et des publications liées à ses responsabilités
- Le cas échéant, en fonction des nécessités de service, l’agent pourra être affecté sur des opérations
dont il ne sera pas responsable
- Assurer un rôle d’expertise et de conseil dans la spécialité de l’agent (période Néolithique)
Responsabilités d’encadrement :
- Direction d’équipes d’archéologues pour la réalisation de diagnostics et fouilles
- Coordination d’études interdisciplinaires mettant en jeu diverses institutions

Relations de travail :
- Avec les agents encadrés dans le cadre de l’exercice de la responsabilité scientifique d’une opération
- Avec le reste du SADIL et les autres services du CD37
- Avec les aménageurs pour le compte de qui sont exécutées les opérations d’archéologie
- Avec la communauté archéologique dans son ensemble (notamment la DRAC, l’université, le CNRS et
l’INRAP), et plus généralement toutes les personnes concernées par les opérations d’archéologie
(associations, journalistes, scolaires…)

Conditions particulières de travail :
- Travail en extérieur sur les chantiers de fouille
- Horaires parfois irréguliers
- Possibilité de télétravail selon les modalités déterminées aux CD37
Le permis B est indispensable

Compétences/Aptitudes
-

Diplôme d’archéologie, bac + 5 ou expérience équivalente
Spécialité scientifique : période néolithique
Une maîtrise correcte des logiciels métiers en SIG, SGBDR, DAO et PAO est indispensable.
Une formation ou une maîtrise des problématiques en géoarchéologie sera un atout très apprécié.
Une formation en topographie serait également appréciée.
Une expérience professionnelle de deux ans minimum en tant que responsable d’opération est
souhaitée
Connaissance générale de la discipline archéologique, et plus particulièrement de la période du
Néolithique
Connaissance des conditions juridiques et réglementaires de réalisation des chantiers archéologiques,
notamment en matière d’hygiène et sécurité
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle. Maîtrise de l’anglais
Dynamisme, sens du service public
Aptitude à diriger une équipe, à faire des choix scientifiques, à communiquer et à rendre compte.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière - Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

