
La Communauté Urbaine du Grand Toulouse recrute,  
pour la DIRECTION GÉNERALE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN et DURABLE, 

 
«  UN ARCHÉOLOGUE, spécialiste de la période médiéva le» (H/F) 

Cadre d’emplois des Attachés de conservation du Patrimoine 
 (Par voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur liste d'aptitude) 

 
REF : LB/DGDUD/médiév  
 
La demande d’agrément pour la réalisation de diagnostics et de fouilles de ce service sera formulée auprès des services 

de l’État au printemps 2012 
 
Au sein de la Direction Générale du Développement Urbain et Durable, le nouveau Service Archéologique de la 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse aura en charge, sous réserve d’acceptation de l’agrément, la mise en œuvre 
des opérations d’archéologie préventive (diagnostics et fouilles) et la contribution à la valorisation du patrimoine 
archéologique.  
Ce service regroupera 5 archéologues spécialistes des périodes allant du Néolithique jusqu’à l’Époque Médiévale.  
Placé sous l’autorité du chef de service, vous serez responsable des opérations d’archéologie préventive (diagnostics et 
fouilles) sur la Ville de Toulouse, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse et hors périmètres selon les commandes 
(uniquement pour les fouilles).   
 
MISSIONS 
A ce titre, vous avez en charge  l’organisation des chantiers (sur le plan scientifique, logistique, matériel…) et êtes garant 
du respect des consignes de sécurité et d’hygiène sur le terrain.  
Pour ce faire, vous animez et pilotez des équipes pluridisciplinaires.  
Dans le respect des prescriptions scientifiques établies par la DRAC, après étude et interprétation des résultats, vous 
rédigez le rapport final d’opération et avez en charge sa publication scientifique.  
De plus, vous suivez les études et êtes relais auprès du céramologue pour la gestion des collections ; vous contribuez à 
leur archivage.  
Vous participez activement à l’élaboration des actions de diffusion et de valorisation du patrimoine archéologique de la 
région toulousaine et contribuez au bilan annuel du service.  
Par ailleurs, vous pouvez être mobilisé sur une autre opération archéologique confiée au service archéologique de la 
Communauté urbaine du Grand Toulouse. 
 
PROFIL :  
Titulaire d’un diplôme d’archéologie (niveau d’études Mastère, Doctorat, DEA ou DESS…), vous avez un profil scientifique 
reconnu pour la période médiévale et moderne.  
De plus, vous avez une expérience significative en tant que responsable d’opérations en milieu urbain ou rural.  
Doté du sens du contact et des relations, vous savez encadrer et motiver une équipe.  
Vous possédez, outre des capacités rédactionnelles, de bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Powerpoint, 
FileMaker Pro et logiciels dédiés à l’infographie). Des connaissances sur la réglementation en matière d’hygiène et 
sécurité sont également exigées.  
Rigoureux et précis, vous savez avoir une vue générale synthétique des dossiers.  
Doté de sérieuses qualités d’organisation, de méthode et de rigueur, vous avez le sens du service public et du travail en 
collectivité locale intercommunale.  

 
Date limite du dépôt des candidatures : 23 mars 2012  

 
Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et CV détaillé + 

détail des études ou inventaires réalisés -activités scientifiques -liste des rapports d’opérations et/ou de PCR (les rapports 
et publications sont à joindre à votre envoi),  

en rappelant la référence : 
LB/DGDUD/médiév 

à  
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse 
Direction des Ressources Humaines – Service Recrutement et Mobilité  

32, rue Valade – BP 999 – 31040 TOULOUSE cedex 06 
ou sur cellule4.recrutement@mairie-toulouse.fr  

 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du chef de service 

M. Pierre PISANI  au 05 62 27 37 54 
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M. Pierre PISANI05 61 22 37 54Pierre.PISANI@grandtoulouse.fr



La Communauté Urbaine du Grand Toulouse recrute,  
pour la DIRECTION GÉNERALE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN et DURABLE, 

 
«  UN ARCHÉOLOGUE, spécialiste de la période néolith ique » (H/F) 

Cadre d’emplois des Attachés de conservation du Patrimoine 
 (Par voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur liste d'aptitude) 

 
REF : LB/DGDUD/néolithique  
 
La demande d’agrément pour la réalisation de diagnostics et de fouilles de ce service sera formulée auprès des services 

de l’Etat au printemps 2012 
 
Au sein de la Direction Générale du Développement Urbain et Durable, le nouveau Service Archéologique de la 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse aura en charge, sous réserve d’acceptation de l’agrément, la mise en œuvre 
des opérations d’archéologie préventive (diagnostics et fouilles) et la contribution à la valorisation du patrimoine 
archéologique.  
Ce service regroupera 5 archéologues spécialistes des périodes allant du Néolithique jusqu’à l’Époque Médiévale.  
Placé sous l’autorité du chef de service, vous serez responsable des opérations d’archéologie préventive (diagnostics et 
fouilles) sur la Ville de Toulouse, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse et hors périmètres selon les commandes 
(uniquement pour les fouilles).   
 
MISSIONS 
A ce titre, vous avez en charge la direction et l’organisation des chantiers (sur le plan scientifique, logistique, matériel…) et 
êtes garant du respect des consignes de sécurité et d’hygiène sur le terrain.  
Pour ce faire, vous animez et pilotez des équipes pluridisciplinaires.  
Dans le respect des prescriptions scientifiques établies par la DRAC, après étude et interprétation des résultats, vous 
rédigez le rapport final d’opération et avez en charge sa publication scientifique.  
De plus, vous suivez les études et êtes le relais auprès du céramologue et du géomètre/typographe ; vous contribuez à 
leur archivage.  
Vous participez activement à l’élaboration des actions de diffusion et de valorisation du patrimoine archéologique de la 
région toulousaine et contribuez au bilan annuel du service.  
Par ailleurs, vous pouvez être mobilisé sur une autre opération archéologique confiée au service archéologique de la 
Communauté urbaine du Grand Toulouse. 
 
PROFIL :  
Titulaire d’un diplôme d’archéologie (niveau d’études Mastère, Doctorat, DEA ou DESS…), vous avez un profil scientifique 
reconnu pour la période néolithique.  
De plus, vous avez une expérience significative en tant que responsable d’opérations en milieu urbain ou rural.  
Doté du sens du contact et des relations, vous savez encadrer et motiver une équipe.  
Vous possédez, outre des capacités rédactionnelles, de bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Powerpoint, 
FileMaker Pro et logiciels dédiés à l’infographie). Des connaissances sur la réglementation en matière d’hygiène et 
sécurité sont également exigées.  
Rigoureux et précis, vous savez avoir une vue générale synthétique des dossiers.  
Doté de sérieuses qualités d’organisation, de méthode et de rigueur, vous avez le sens du service public et du travail en 
collectivité locale intercommunale.  
 

Date limite du dépôt des candidatures : 23 mars 2012  
 

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et CV détaillé + 
détail des études ou inventaires réalisés -activités scientifiques -liste des rapports d’opérations et/ou de PCR (les rapports 

et publications sont à joindre à votre envoi),  
en rappelant la référence : 
LB/DGDUD/néolithique 

à  
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse 
Direction des Ressources Humaines – Service Recrutement et Mobilité  

32, rue Valade – BP 999 – 31040 TOULOUSE cedex 06 
ou sur cellule4.recrutement@mairie-toulouse.fr  

 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du chef de service 

M. Pierre PISANI  au 05 62 27 37 54 
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La Communauté Urbaine du Grand Toulouse recrute, 
pour la DIRECTION GÉNERALE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN et DURABLE, 

 
«  UN ARCHÉOLOGUE, spécialiste de la période protohi storique » (H/F) 

Cadre d’emplois des Attachés de conservation du Patrimoine 
 (Par voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur liste d'aptitude) 

 
REF : LB/DGDUD/protohistorique 
 
La demande d’agrément pour la réalisation de diagnostics et de fouilles de ce service sera formulée auprès des services 

de l’État au printemps 2012 
 
Au sein de la Direction Générale du Développement Urbain et Durable, le nouveau Service Archéologique de la 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse aura en charge, sous réserve d’acceptation de l’agrément, la mise en œuvre 
des opérations d’archéologie préventive (diagnostics et fouilles) et la contribution à la valorisation du patrimoine 
archéologique.  
Ce service regroupera 5 archéologues spécialistes des périodes allant du Néolithique jusqu’à l’Époque Médiévale.  
Placé sous l’autorité du chef de service, vous serez responsable des opérations d’archéologie préventive (diagnostics et 
fouilles) sur la Ville de Toulouse, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse et hors périmètres selon les commandes 
(uniquement pour les fouilles).   
 
MISSIONS 
A ce titre, vous avez en charge  l’organisation des chantiers (sur le plan scientifique, logistique, matériel…) et êtes garant 
du respect des consignes de sécurité et d’hygiène sur le terrain.  
Pour ce faire, vous animez et pilotez des équipes pluridisciplinaires.  
Dans le respect des prescriptions scientifiques établies par la DRAC, après étude et interprétation des résultats, vous 
rédigez le rapport final d’opération et avez en charge sa publication scientifique.  
De plus, vous suivez les études et êtes relais auprès du céramologue pour la gestion des collections ; vous contribuez à 
leur archivage.  
Vous participez activement à l’élaboration des actions de diffusion et de valorisation du patrimoine archéologique de la 
région toulousaine et contribuez au bilan annuel du service.  
Par ailleurs, vous pouvez être mobilisé sur une autre opération archéologique confiée au service archéologique de la 
Communauté urbaine du Grand Toulouse. 
 
PROFIL :  
Titulaire d’un diplôme d’archéologie (niveau d’études Mastère, Doctorat, DEA ou DESS…), vous avez un profil scientifique 
reconnu pour la période protohistorique.  
De plus, vous avez une expérience significative en tant que responsable d’opérations en milieu urbain ou rural.  
Doté du sens du contact et des relations, vous savez encadrer et motiver une équipe.  
Vous possédez, outre des capacités rédactionnelles, de bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Powerpoint, 
FileMaker Pro et logiciels dédiés à l’infographie). Des connaissances sur la réglementation en matière d’hygiène et 
sécurité sont également exigées.  
Rigoureux et précis, vous savez avoir une vue générale synthétique des dossiers.  
Doté de sérieuses qualités d’organisation, de méthode et de rigueur, vous avez le sens du service public et du travail en 
collectivité locale intercommunale.  
 

Date limite du dépôt des candidatures : 23 mars 2012  
 

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et CV détaillé + 
détail des études ou inventaires réalisés -activités scientifiques -liste des rapports d’opérations et/ou de PCR (les rapports 

et publications sont à joindre à votre envoi),  
en rappelant la référence : 

LB/DGDUD/protohistorique 
à  

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse 
Direction des Ressources Humaines – Service Recrutement et Mobilité  

32, rue Valade – BP 999 – 31040 TOULOUSE cedex 06 
ou sur cellule4.recrutement@mairie-toulouse.fr  

 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du chef de service  

M. Pierre PISANI  au 05 62 27 37 54 
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La Communauté Urbaine du Grand Toulouse recrute, 
pour la DIRECTION GÉNERALE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN et DURABLE, 

 
«  UN ARCHÉOLOGUE, gestionnaire des collections - Cé ramologue » (H/F) 

Cadre d’emplois des Attachés de conservation du Patrimoine 
 (Par voie statutaire, de mutation, de détachement ou inscription sur liste d'aptitude) 

 
REF : LB/DGDUD/céramologue   
 
La demande d’agrément pour la réalisation de diagnostics et de fouilles de ce service sera formulée auprès des services 

de l’État au printemps 2012 
 
Au sein de la Direction Générale du Développement Urbain et Durable, le nouveau Service Archéologique de la 
Communauté Urbaine du Grand Toulouse aura en charge, sous réserve d’acceptation de l’agrément, la mise en œuvre 
des opérations d’archéologie préventive (diagnostics et fouilles) et la contribution à la valorisation du patrimoine 
archéologique.  
Ce service regroupera 5 archéologues spécialistes des périodes allant du Néolithique jusqu’à l’Époque Médiévale.  
Placé sous l’autorité du chef de service, vous participez aux opérations d’archéologie préventive (diagnostics et fouilles) en 
assurant la gestion du mobilier archéologique, et plus particulièrement l’étude du mobilier céramique sur la Ville de 
Toulouse, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse et hors périmètres selon les commandes (uniquement pour les 
fouilles).   
 
MISSIONS 
Vous avez en charge la gestion des collections (entrées et sorties). 
A ce titre, vous étudiez le mobilier céramique issu des diagnostics ou des fouilles archéologiques, réalisez les relevés et 
dessins du mobilier et faites une mise au net des collections, ce travail pouvant être effectué en interface avec les ateliers 
de restauration.  
Vous rédigez le rapport d’étude relatif à ce type de mobilier, établissez des inventaires et assurez la diffusion scientifique 
des résultats.  
Par ailleurs, vous pouvez être mobilisé sur les chantiers de diagnostics et de fouilles confiés au service archéologique de 
la Communauté urbaine du Grand Toulouse. 
 
PROFIL :  
Titulaire d’un diplôme d’archéologie (niveau d’études Mastère, Doctorat, DEA ou DESS…), vous maîtrisez les méthodes 
de l’archéologie préventive et les spécificités du mobilier archéologique, intégrant la notion de conservation préventive du 
mobilier.  
De plus, vous avez une expérience significative en tant que gestionnaire du mobilier archéologique et céramologue. 
Doté de qualités relationnelles et de contact, vous avez un grand sens du service public et appréciez le  travail en 
collectivité locale intercommunale.  
Rigoureux et précis, vous êtes très organisé.  
Vous possédez, outre des capacités rédactionnelles, de bonnes connaissances en informatique (bureautiques, graphiques 
et gestion de bases de données).  
Étant amené à vous déplacer, vous possédez le permis B.  
 

Date limite du dépôt des candidatures : 23 mars 2012  
 

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et CV détaillé + 
détail des études ou inventaires réalisés -activités scientifiques -liste des rapports d’opérations et/ou de PCR (les rapports 

et publications sont à joindre à votre envoi),  
en rappelant la référence : 
LB/DGDUD/céramologue 

à  
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse 
Direction des Ressources Humaines – Service Recrutement et Mobilité  

32, rue Valade – BP 999 – 31040 TOULOUSE cedex 06 
ou sur cellule4.recrutement@mairie-toulouse.fr  

 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du chef de service,  

M. Pierre PISANI  au 05 62 27 37 54 
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