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FICHE DE POSTE n °  T 08408 
    

dates de  

création initiale : 12 juillet 2005 

dernière actualisation :  20 janvier 2020 

mise en ligne :  30 mai 2022 

 

Date limite de dépôt de candidature : 1er juillet 2022 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : 
(au regard du répertoire des métiers) 

ARCHEOLOGUE H/F 

Classification 
 au tableau des effectifs (TE) : 

statut catégorie cadre d’emploi grade 

Fonctionnaire A 

Attaché 
territorial de 

conservation du 
patrimoine 

Attaché de 
conservation du 

patrimoine 

Fonction(s) correspondante(s) : 
(au regard de l’annuaire Intranet) 

Archéologue spécialiste Archéologie urbaine H/F 

Direction : Culture  

Service/Pôle, UD/CE,  UTAS, Collège : Service archéologique 

Lieu de travail : 1 rue William-Henry Waddington – 02000 LAON 

 

REPERTORISATION  

Famille professionnelle :   

Métier :    

 

MISSIONS 
• Participe à la constitution, l’organisation, la conservation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation du 

patrimoine archéologique départemental 
• Exerce une expertise dans sa spécialité thématique (archéologie urbaine) et chronologique (plus 

particulièrement du Moyen Age à l’Epoque moderne) 

 

ACTIVITES 
 

Principales 
• Assure des responsabilités d’opération en milieu urbain 

(en fonction des arrêtés de désignation de l’Etat) 
• Réalise des études documentaires (archives) 
• Exerce une expertise scientifique pour les périodes 

médiévale et moderne 
• Participe à des opérations archéologiques 
 

 
Spécifiques 

• Recherche 
• Médiation 

 
 

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS 

A l'intérieur du service 
Avec d’autres services  

du Département 
Avec l'extérieur 

L’ensemble des agents du service DVD, DB, DATEDD 
Etat (Drac, Education nationale,…), 

Inrap, aménageurs, associations 

  

Supérieur hiérarchique direct 
(fonction) 

Chef du service archéologique 

 
 
 
 



page - 2 - 

PARTICULARITES 

Missions d’encadrement exercées 

OUI/NON Nombre d’agents par catégorie 

OUI 
A B C 

0,8 ETP 5,8 ETP  

Conditions d’exercice  
et sujétions particulières 

Temps complet, permis B, travail extérieur, rythmes de travail 
particuliers, nombreux déplacements, travail en équipe, port d’EPI 

 

-COMPETENCES NECESSAIRES- 

SAVOIRS 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Législation en matière d’archéologie, notamment préventive  X  

Législation en matière d’hygiène et sécurité  X  

Mécanismes administratifs des collectivités  X  

Connaissances spécialisées dans l’archéologie en milieu urbain   X 

Connaissance de l'archéologie et de l'histoire de France  X  

Connaissances pour le second Moyen Age et l’Epoque moderne  X  

SAVOIRS-FAIRE 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Titulaire d’autorisations de fouilles  X  

Encadrement et gestion administrative  X  

Expérience de terrain en archéologie préventive (milieu urbain)   X 

Maîtrise du diagramme de Harris  x  

Encadrement d’une équipe de fouille  X  

Conduite d’étude et de rapport d’opération  X  

Production scientifique (articles,…)  X  

SAVOIR ETRE (qualités) 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Travail en équipe   X 

Sens de l’écoute  X  

Qualités d’encadrement  X  

Autonomie  X  

Disponibilité  X  

Rigueur  X  

Esprit d’analyse et de synthèse  X  

 
 
 


