
Conseil Départemental d'Eure-et-Loir

 
Offre Ref :499867 

  La Direction générale adjointe Aménagement et développement (DGAAD) déploie 5 directions au service du territoire dans les 
domaines des routes, du foncier et de l’appui aux collectivités locales. Elle dispose d’un réseau de 5 entités de terrain et s’appuie sur 

plus de 300 collaborateurs. 
 

Dans la perspective d’un renforcement de la présence territoriale, par l’émergence de 5 agences départementales d’ingénierie et 
d’infrastructures, la DGAAD oriente résolument son organisation sur un modèle plus transversal basé sur des compétences renforcées 

et partagées. 

Archéologue spécialisé en protohistoire (H/F)
Date de publication :  06/06/2019

Date limite de candidature :  14/07/2019

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de service, vous serez chargé(e) en tant 

qu’archéologue en spécialité Protohistoire, de contribuer à la définition, à la réalisation et à 
l’organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie, notamment les 
opérations de diagnostics et de fouilles ; à l’acquisition des connaissances archéologiques et à 
l’exploitation scientifique et technique des activités du service. 
 
MISSIONS :  
 
- Elaborer et mettre en œuvre des chantiers archéologiques de diagnostics et de fouilles ; 
- En assurer l’étude des données et réaliser les rapports scientifiques ; 
- Contribuer à la diffusion scientifique des résultats des travaux du service ; 
- Collaborer à l’inventaire des sites archéologiques du département ; 
- Assurer des missions d’aide et de conseils aux associations et chercheurs du département 
intervenant dans le domaine de l’archéologie ; 
- Participer à la mise en valeur du patrimoine archéologique du département notamment par 
la réalisation d’études, d’expositions et de visites de sites ou d’animations pédagogiques. 

Profil recherché : COMPETENCES REQUISES : 
 
- Connaissances générales des périodes préhistoriques et historiques (interventions multi-
périodes notamment en diagnostic archéologique) ; 
- Connaissances approfondies des problématiques et des méthodes relatives à la Protohistoire 
dans le nord de la France ;  
- Maîtrise des fondamentaux de l’enregistrement et de l’exploitation des données ;  
- Expérience reconnue dans la conduite de fouilles d’archéologie préventive (règles d’hygiène 
et sécurité, direction de chantier, réalisation d’études et de rapports) ; 
- Capacité à travailler en équipe et assurer la direction d’une équipe ; 
- Capacité d’analyse et esprit de synthèse ; 
- Bonne capacité rédactionnelle.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHARTRES

Service d'affectation :  Service de l'archéologie préventive

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire, régime indemnitaire, collectivité affiliée au CNAS, tickets restaurants

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Président 
Conseil Départemental d'Eure-et-Loir 
1 Place Châtelet 
CS 70403 
28008 CHARTRES CEDEX  
  
Informations complémentaires : Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
déposer leur candidature auprès de : Monsieur le Président du Conseil départemental 
DRH/Service de l’emploi et des compétences 28028 CHARTRES CEDEX courriel : 
recrutement@eurelien.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


