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DESCRIPTION DU POSTE 

 
ARCHEOLOGUE DEPARTEMENTAL / PROTOHISTOIRE 

 

Participer à l'étude, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine archéologique dans le cadre de 
l’archéologie préventive 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
de conservation du patrimoine 

Catégorie : 
A 

Temps complet 

Affectation : Service d’archéologie départementale Résidence administrative : Saintes 

 

IDENTIFICATION DU MÉTIER 

Archéologue 

 
 

SITUATION DANS LA STRUCTURE 

Positionnement hiérarchique :  
 
 Directeur général des services et son adjoint 

 Secrétaire générale 
 Directrice du pôle solidarité territoriale 
 Directeur de la culture, du sport et du 

tourisme 
 Chef de service 

 

Nombre de personnes dans la direction : 104  

Nombre de personnes dans le service : 8  

Nombre de personnes à encadrer : 1 à 10(CDD)  

Nombre de personnes à évaluer : 0 

Liens fonctionnels en interne :  

 
 Direction des Infrastructures 
 Autres Directions du Département ayant des 

besoins en Archéologie 

Liens fonctionnels en externe : 
 
 Service régional de l’archéologie 
 Autres collectivités 
 Associations archéologiques 
 Université / CNRS 
 Inrap et opérateurs privés 

 
 

 



 

REFERENTIEL DES ACTIVITES 
Il s’agit d’identifier les activités nécessaires à la réalisation des missions du poste 

 Réalisation de diagnostics et fouilles archéologiques (préventives et programmées) 
- Diagnostic en milieu urbain et rural 
- Fouille en milieu urbain et rural 

 Conduite d’expertise pour les musées d’archéologie et les sites archéologiques 
 Conseil auprès des Collectivités pour les projets ayant une incidence dans le domaine 

de l’archéologie 
 Réalisation des inventaires de sites archéologiques et publication des fouilles réalisées 
 Conception, conduite et modélisation des procédures de recueil et traitement de 

données 
 Conception et réalisation de projets de valorisation du patrimoine archéologique 
 Participation au fonctionnement administratif et technique du service 
 Veille et recherche scientifiques et techniques en archéologie  
 Management d’équipe (1 à 10 CDD) 

 

 
 
 
 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE MOYENS 

Travail en extérieur / Nombreux 
déplacements 

Matériel informatique / Tous les moyens et 
équipements nécessaires à la réalisation 
de fouilles 

 
  



 

RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES 

Compétence Niveau de compétence attendu 

Savoirs 

Connaissance 
chronologique et/ou 

spécialité 

Avoir une maîtrise approfondie de l’histoire de l’art, y compris de l’art ancien (De la préhistoire à nos jours), 
Avoir une maîtrise approfondie de l’histoire des techniques et des enjeux de la période, 
Etre capable d’analyser et élaborer des corpus, de rédiger des synthèses et de produire des articles scientifiques, 
Etre capable de mettre en œuvre des projets culturels ou artistiques, individuels ou collectifs. 

Gestion de projet 

Etre chef d'un projet associant des partenaires habituels : 
- Assurer la gestion du projet au quotidien, 
- Maîtriser les savoir-faire managériaux spécifiques au chef de projet, 
- Coordonner l'intervention des différents acteurs, 
- Adapter ou réadapter la répartition des moyens en prenant en compte la gestion des ressources. 

Histoire générale 

Avoir une connaissance des quatre grandes périodes de l’Histoire, 
Culture générale large, variée et critique. 
Savoir se servir d’outils d’analyse du monde contemporain et de son arrière-plan historique : mettre en perspective 
des faits ou évènements avec un contexte social et politique, économique, géographique et culturel. 

Prendre la parole en public 

Savoir construire un argumentaire et utiliser des techniques de conviction et d’écoute, 
Structurer un débat, 
Improviser sur un sujet, 
Savoir s’imposer et intervenir judicieusement devant un auditoire. 

Produire et utiliser des 
données scientifiques et 

techniques 

Dans son domaine d'expertise, utiliser toutes les informations et données pour réaliser les études préparatoires, 
Mettre en œuvre les protocoles scientifiques et/ou techniques, 
Réaliser les mesures puis interpréter les résultats, 
Vérifier, le cas échéant, leur faisabilité opérationnelle, 
Valider ou infirmer les hypothèses techniques ou scientifiques, communiquer les résultats. 

Techniques de 
conservation préventive et 

curative 

Identifier les facteurs de détérioration des documents, 
Comprendre leur nocivité et lutter contre les facteurs de détérioration, 
Connaissance approfondie sur la conservation des collections par type de matériaux, 
Savoir adapter les techniques et procédures selon la nature des collections, 
Elaborer et suivre un Chantier des Collections (récolement des œuvres). 

Techniques de 
management 

Identifier le rôle et le positionnement d'un cadre de proximité, 
Identifier et formuler les objectifs pour son équipe en s’inscrivant dans les orientations de la collectivité, 
Repérer les éléments clés pour mettre en œuvre et faire vivre une organisation pertinente, efficace, efficiente et 
respectueuse du bien être des agents. 

Techniques rédactionnelles 
Rédiger des documents structurés en respectant les règles de linguistique et d’usage, 
Rédiger en développant une argumentation, claire, concise et technique dans son domaine d’activité. 

Savoir-
faire 

Développer des réseaux et 
représenter la collectivité 

auprès de partenaires 
extérieurs 

Être capable de développer et animer un réseau de partenaires en créant ou en entretenant des relations 
professionnelles de qualité avec ses différents interlocuteurs, 
Etre capable, par sa présentation, sa compétence et son expertise de représenter la collectivité auprès d’institutions 
et partenaires habituels du domaine d’activité du service ou de l’entité. 

Direction et réalisation des 
opérations archéologiques 

Planifier les opérations archéologiques, 
Evaluer les besoins en moyens humains, matériels et financiers, 
Assurer la responsabilité scientifique d'opérations archéologiques (fouille, post-fouille, rédaction du rapport 
d'opération), 
Organiser la conduite logistique des chantiers et superviser la protection du site. 

Gérer des ressources, des 
équipements et des 

matériels 

Contrôler les ressources dans son domaine d’activité, 
Mettre en œuvre des moyens permettant d’utiliser plus efficacement les ressources, matériels et les biens, 
Identifier les lacunes qui, dans les ressources, ont une incidence sur l’efficacité de l’organisation, 
Proposer et mettre en œuvre des stratégies pour remédier aux lacunes et aux problèmes liés aux ressources, aux 
équipements et aux matériels. 

Travailler en équipe 
Etre capable d’optimiser l'organisation et les méthodes de travail de l'équipe au sein de laquelle on travaille, 
Faire des propositions de nouvelle organisation et de nouvelle répartition des activités et des tâches aptes à rendre 
l'équipe plus performante. 

Utiliser des outils 
informatiques spécifiques 

et TIC 

Être capable d’utiliser les principales fonctionnalités des outils, matériels ou produits disponibles dans son domaine 
d’activité et de les intégrer à sa pratique professionnelle. 

Appliquer les règles 
d’hygiène et de sécurité 

Mettre en œuvre des méthodes de gestion de l’hygiène et de la sécurité via un management adapté, 
Adapter l’application des règles et consignes d’hygiène et de sécurité en fonction des situations, 
Vérifier l’application des règles d’hygiène et de sécurité aux situations et personnels placés sous sa responsabilité. 

Savoir-
être 

Analyse 

Intégrer l’information provenant de sources diverses et offrant souvent un volume important de données, 
Identifier les multiples relations et les diverses lacunes dans les processus afin de définir des options et de tirer des 
conclusions, 
Etudier les liens de cause à effet, par rapport à des situations ou des domaines à forte complexité et/ou 
hétérogénéité. 

Ouverture d'esprit, curiosité 
Démontrer une curiosité intellectuelle et l’envie d’actualiser ou développer ses connaissances, 
Exploiter les sources d'informations possibles, 
Organiser l’activité de veille au sein d’un service. 

Rigueur et méthode 
Être capable de gérer plusieurs dossiers simultanément et à des stades d’avancement différents, 
S’assurer que les résultats produits par soi-même ou les autres respectent les normes et procédures, 
Appliquer une démarche de travail rationnelle et ordonnée appuyée sur des outils méthodologiques appropriés. 

 
 


