LA VILLE DE LYON RECRUTE
UN.E ARCHEOLOGUE RESPONSABLE DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE
Spécialisation Age du Bronze
CDD 20 mois à compter du 01/11/2018
POSTE N°: 10436
FILIERE : CulturelleCATEGORIE : A CADRE D’EMPLOIS : ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
DELEGATION : Culture - DACDIRECTION : Archéologie

CONTEXTE D’INTERVENTION :
Le présent poste concerne le service archéologique municipal.
Il est positionné au sein du pôle Responsables d’opération (RO).

MISSIONS :
Sous l’autorité hiérarchique du référent du pôle RO,
Réalise des opérations archéologiques conformes à la chaîne opératoire de l’archéologie préventive, en
qualité de responsable d’opération ou de responsable de secteur – éventuellement de technicien
Collabore à la mise en œuvre de l’action scientifique et conduit des études dans son domaine de spécialité
Participe à l’élaboration de la base de données archéologiques ALyAS (Archéologie Lyonnaise et Analyse
Spatiale)
Participe aux actions de communication, d’insertion, d’accueil et de tutorat du service et à leur mise en
œuvre
Collabore avec les autres acteurs de l’archéologie locale (SRA, INRAP, universités, musées, aménageurs,
associations …)

ACTIVITES COMPETENCES :
1/ SAVOIR-FAIRE
Direction des opérations archéologiques (responsable d’opération / responsable de secteur)
(surveillances, diagnostics et fouilles)
 Participer à la préparation des chantiers (définition des modes opératoires et élaboration des PSI)
 Piloter un chantier de fouilles archéologiques en phase terrain et en phase post fouille (suivi
scientifique, technique, administratif, logistique et budgétaire)
 Manager une équipe pluridisciplinaire
 Assurer la réalisation du rapport final d’opération
 Assurer l’enregistrement des données dans le SIG ALyAS et participer à l’évolution de la base
d’enregistrement terrain
Conception et mise en place de l’activité scientifique du service dans le domaine de spécialité
chronologique : Age du Bronze
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Réaliser une étude spécifique ou une expertise en lien avec les opérations archéologiques ou les
projets de recherche en cours
Animer la collaboration avec les autres acteurs de la recherche et de l’activité de terrain
Participer à des réseaux de recherche aux échelles régionale et nationale

Conception et mise en place de l’activité scientifique du service dans le domaine de spécialité
complémentaire éventuel : domaine chronologique Néolithique, et / ou domaine thématique
céramologie
 Réaliser une étude spécifique ou une expertise en lien avec les opérations archéologiques ou les
projets de recherche en cours
 Animer la collaboration avec les autres acteurs de la recherche et de l’activité de terrain
 Participer à des réseaux de recherche aux échelles régionale et nationale
Participation à la réalisation des opérations archéologiques
 Participer à la réalisation des opérations archéologiques, potentiellement en qualité de responsable
de secteur ou de technicien
 Réaliser des recherches documentaires permettant d'évaluer le potentiel archéologique d'un
terrain (archives, bibliographie, cartographies, exploitation des données du SIG ALyAS, etc…)
 Participer à la réalisation du rapport final d’opération
 Prendre les mesures préventives permettant la conservation des vestiges ou mobiliers
 Assurer le conditionnement et le rangement du mobilier
 Enregistrer les données dans le SIG ALyAS
Valorisation du patrimoine archéologique
 Restituer les résultats à la communauté scientifique
 Participer à des recherches universitaires et à des réseaux de recherche
 Intervenir dans des colloques scientifiques
 Publier les résultats des opérations et des études réalisées
 Valoriser le patrimoine archéologique et l’activité du service auprès du grand public
 Assurer l’accueil et l’encadrement de stagiaires
 Participer à la conception et à l’animation des interventions auprès des différents publics

2/ CONNAISSANCES
-Niveau d’expertise reconnu dans le champ chronologique de l’Age du Bronze
-Maîtrise d’une spécialité thématique souhaitée (céramologie)
Et/ou
-Maîtrise d’une spécialité chronologique complémentaire souhaitée (Néolithique)
- Connaissances des bases législatives, méthodologiques et techniques de l’archéologie préventive
- Connaissances de la législation et des règles d’hygiène et sécurité
- Techniques managériales
-Techniques et méthodes de recherche documentaire
-Techniques et protocoles de conservation préventive et de prélèvements
-Rigueur et capacité d’analyse et de synthèse
- Compétences rédactionnelles
– Notions de PAO souhaitées
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- Notions de médiation culturelle
- Connaissance des logiciels spécialisés en DAO
- Techniques d’expression orale

3/ QUALITES
- Connaissances scientifiques, qualités relationnelles, sens du travail en équipe, curiosité intellectuelle, sens
de l’organisation, rigueur et compétences rédactionnelles
- Sens de la pédagogie

NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS / SOUHAITES
-Formation initiale de niveau II en histoire de l’art et/ou archéologie (spécialité chronologique Age du
Bronze)
-Expérience professionnelle de 4 à 5 ans en archéologie préventive, en particulier urbaine, avec
responsabilités de recherche archéologique intégrant des publications scientifiques

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
LIEU DE TRAVAIL : 10 Rue NEYRET, 69001 LYON
HORAIRES HEBDOMADAIRES : 37h30
HABILITATION SOUHAITEE : SST Sauveteur secouriste du travail
AUTRES AVANTAGES OU CONTRAINTES DU POSTE :
Les aptitudes physiques doivent être adaptées aux conditions d’exercice du travail en extérieur
Déplacements fréquents (terrain)
Facteurs de risques professionnels :
Ambiance thermique
Contraintes posturales
Risque chimique (pollution, poussières, …)
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