
OFFRE DE 

OFFRE DE POSTE 

ARCHÉOLOGUE-RESPONSABLE D'OPÉRATIONS 

SPÉCIALISTE DES ÂGES DES MÉTAUX H/F 

 
Ref : 2018/EG/592  
Direction : Direction générale de l'éducation et de la culture  
Filière : Culturelle  
Cadre d'emplois : Attaché de conservation du patrimoine  
Catégorie : A  
Localisation : Conseil départemental - Hôtel du Département - 2 rue St Tropez - 56000 VANNES  
Groupe de fonction : A6  
Commentaires : Poste permanent disponible immédiatement.  
Date limite de dépôt des candidatures : 18/05/2018  

Contexte : 
Au sein de la direction de la Culture, le service départemental d’archéologie a pour missions 
d’assurer la réalisation d’opérations d’archéologie préventive sur le territoire départemental et de 
participer à la valorisation et à la préservation du patrimoine archéologique. Compte-tenu du 
contexte archéologique morbihannais, il s'avère nécessaire d'adapter l'équipe du service 
composée de 7 agents permanents, par le recrutement d'un archéologue responsable d'opération 
spécialiste des stages des métaux, en capacité d'apporter l'agrément du Ministère de la Culture 
pour cette période. 
 
Place dans l'organigramme de la société :  
L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du chef du service archéologie.  
 
Définition du poste : 
L'agent assure la direction d'opérations archéologiques, de la phase préparatoire au rapport, 
avec une expertise particulière concernant les âges des métaux (âge du Bronze, âge du Fer) et 
l'Antiquité. Il encadre les fouilleurs en phase terrain et post -fouilles. 
 
Relations fonctionnelles :  
En interne : relations régulières avec les agents du service d'archéologie, la direction des routes, 
le service des espaces naturels sensibles. 
En externe : services de l'Etat : DRAC : SRA et UDAP, Conservatoire du littoral, collectivités 
locales, médiateurs et gestionnaires de sites archéologiques, associations d'archéologie et de 
valorisation du patrimoine, entreprises extérieures présentes sur les chantiers.  
 
Activités principales :  
Préparation des chantiers, 
Conduite des chantiers (phase terrain), 
Études et analyse des données archéologiques (phase post -fouille), 
Réalisation des rapports, 
Suivi des sites archéologiques départementaux en lien avec la période d’expertise de l’agent , 
Participation aux chantiers archéologiques (préventifs et programmés) du service en renfort , 
Participation et portage des projets de recherche et fouilles programmées , 
Activité de recherche  (colloques, réunions, études), 
Recherches bibliographiques et recherches comparatives contextualisées, 
Suivi des collections protohistoriques du dépôt de fouilles départemental et accueil de 
chercheurs. 



 
Activité complémentaire :  
Actions ponctuelles de médiation en lien avec la période d’expertise de l’agent . 
 
Compétences et qualités requises : 
Connaître la réglementation archéologique, 
Maîtriser la pratique archéologique de terrain en contexte préventif , 
Maîtriser l’enregistrement et l’interprétation des données de terrain , 
Avoir une expertise scientifique sur la Protohistoire, particulièrement l’âge  du Fer, et de 
l’Antiquité, 
Avoir une bonne maîtrise du contexte archéologique breton, 
Maîtriser la conservation préventive du mobilier archéologique, 
Maîtriser les techniques de fouille et de direction des conducteurs d’engins de chantier , 
Maîtriser les règlements d'hygiène et de sécurité dans les travaux publics, 
Maîtriser des techniques de relevé, d’enregistrement et de photographie , 
Maîtriser les outils bureautiques et informatiques appliqués à l’archéologie Autocad Covadis, 
DAO / Illustrator, Photoshop, Base de données / Filemaker, 
Savoir mettre en œuvre une démarche de recherche scientifique , 
Savoir faire preuve d’un esprit de synthèse et d’analyse , 
Savoir s’organiser, planifier et hiérarchiser des tâches , 
Savoir gérer une équipe réduite, 
Savoir déléguer et contrôler, 
Savoir s’adapter et prendre des décisions, 
Savoir travailler en équipe, 
Savoir rendre compte de son activité de façon pertinente, 
Savoir s’adapter à différents types d’interlocuteurs , 
Savoir faire preuve de réactivité, d’autonomie et de r igueur. 
 
Conditions d'exercice du poste : 
Déplacements fréquents - Permis B en cours de validité, 
Disponibilité horaire adaptée aux chantiers, 
Travail physique en extérieur par tous les temps et en toute saison, 
Travail à proximité d’engins de chantier, 
Port de charges lourdes. 
 
Profil : 
De formation supérieure en archéologie, spécialisé en âges des métaux vous possédez une 
expérience confirmée en conduite d’opérations archéologiques (terrain et études), et en 
publication de vos résultats scientifiques. 
 
Renseignements complémentaires auprès de de M. Olivier AGOGUÉ, chef du service 
archéologie (02 97 69 50 75). 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature avec CV, lettre de motivation, le dernier arrêté de 
situation administrative et/ou votre inscription sur liste d'aptitude  sur le site morbihan.fr 
Menu/Emplois&stages 

 
Sous réserve de modifications, les entretiens seront  organisés le 26 juin matin à l'Hôtel du 
Département à VANNES. 


