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FICHE DE POSTE n °  T 08411 
    

dates de  

création initiale : 08 janvier 2007 

dernière actualisation :  Juillet 2021 

mise en ligne :  6 mars 2023 

 

Date limite de dépôt de candidature : 8 avril 2023 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

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

ARCHEOLOGUE H/F spécialiste des « âges des métaux » 

Classification 
 au tableau des effectifs (TE) : 

statut catégorie cadre d’emploi grade 

Fonctionnaire  
Contractuel 
(CDD ou CDI si 
FP) 

A 

Attaché 
territorial de 
conservation du 
patrimoine 

Attaché 
territorial de 
conservation du 
patrimoine 

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

Responsable d’opération d’archéologie préventive (fouille et diagnostic) 
sur la période chronologique H/F 

Direction : Culture  

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

Lieu de travail : 
Centre de conservation du patrimoine - 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 chronologique (âge des métaux) 
 

 

ACTIVITES 
Principales 

• Porter l’habilitation pour la réalisation des fouilles 
sur la période des âges des métaux ; 

• Assurer la préparation et la conduite des 
opérations archéologiques dans le respect des 
règles d’hygiène et sécurité ; 

• Manager les équipes de chantier ; 

• Réaliser les rapports d’opération selon les normes 
en vigueur ; 

• Veiller à la conservation préventive du mobilier 
archéologique au Centre de Conservation 
Préventive du service archéologique, jusqu’à la 
remise du rapport ; 

• Assurer la liaison avec les partenaires extérieurs 
(DRAC-SRA, prestataires d’études, chercheurs, 
etc.). 

 
 
 
 
 

Spécifiques 
• Recherche  
• Médiation 
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En tant qu’archéologue spécialiste de la période des âges 
des métaux, être force de proposition pour des projets 
scientifiques régionaux autour de votre expertise, vous : 

• Piloterez ou participerez à des projets de 
recherche (PCR…) en collaboration avec des 
structures extérieures de recherche (laboratoire, 
UMR…) ; 

• Publierez dans des revues scientifiques et 
communiquerez lors de manifestations 
scientifiques les résultats des opérations 
archéologiques ou des problématiques de 
recherche. 

 

Vous contribuerez à la valorisation et à la transmission du 
patrimoine archéologique du territoire en lien avec votre 
spécialité. Vous accompagnerez la médiation culturelle 
pour : 

• Des ateliers pédagogiques à destination du jeune 
public ; 

• Des actions de médiations spécifiques 
(exposition…) ; 

• Des journées évènementielles en lien avec 
l’archéologie (JP, JEA, etc.). 
 

 
 

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 
Etat (Drac), Inrap, aménageurs, 
associations 

  

Supérieur hiérarchique direct 
(fonction) 

Chef du service Archéologique 

 
 
 
 

PARTICULARITES 

Missions d’encadrement exercées 

OUI/NON Nombre d’agents par catégorie 

OUI 
A B C 

 6 ETP  

Conditions d’exercice  
et sujétions particulières 

PREREQUIS POUR CANDIDATER 
Etre en capacité d’être porteur de l’habilitation pour réaliser des 
fouilles archéologiques sur la période des âges des métaux : avoir 
une expérience professionnelle significative en tant que 
responsable d’opération sur la spécialité chronologique et avoir 
remis au moins 2 rapports en CTRA (les avis CTRA doivent être 
joints à la candidature) 

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

 

-COMPETENCES NECESSAIRES- 

SAVOIRS 
Niveau recherché 

connaissances  maîtrise expertise 
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de  
base 

Titulaire d’un diplôme d’archéologie de 2e ou 3e cycle d’études 
supérieures 

 X  

Expertise scientifique dans la période des âges des métaux  X  

Maîtrise de la législation en matière d'archéologie, notamment préventive   X 

Maîtrise de la législation en matière d'hygiène et sécurité sur les chantiers 
(AIPR souhaitée) 

 X  

Connaissance scientifique thématiques souhaitées (céramologie,...)  X  

SAVOIRS-FAIRE 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Expérience professionnelle de responsable d’opérations en archéologie 
préventive 

 X  

Expérience dans la conduite de projet de recherche   X 

Expérience dans la publication scientifique  X  

Expérience d’encadrement d'une équipe de fouille  X  

Maîtrise des outils informatiques de bureautique, de DAO/PAO et de SIG  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  

 
 
 
 
 


