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RÉFÉRENCE : O00413018137 
FILIÈRE : CULTURELLE 
GRADE : ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 
 

 
CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

MUSÉE DE QUINSON 
04000 QUINSON 

PROPOSE UN POSTE DE CHEF DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'ARCHÉOLOGIE 
 
filière du poste : culturelle 
grade(s) du poste : attaché de conservation du patrimoine 
date de parution de l'offre : 25/01/2013 
date de fin de publicité : 08/02/2013 
 
missions du poste / activités du poste : 
sous l'autorité du directeur général adjoint du pôle services aux habitant et en liaison avec le 
service régional d'archéologie de Provence-Alpes-Côte d'azur : 
- être responsable d'opérations en archéologie préventive : phases préparation, terrain, étude, 
publication, médiation ; 
- contribuer à l'archivage des données et à la gestion du patrimoine archéologique dans le cadre 
des projets d'aménagement et de construction dont le conseil général est maître d'ouvrage. 
- participer à des projets de recherche et de médiation autour des sites d'intérêt 
départemental. 
- assurer la diffusion des résultats des opérations archéologiques du service. 
 
tâches principales 
- encadrer les équipes de chantier ; 
- rédiger les rapports d'opération et publier les résultats des fouilles. 
- assurer la coordination de chantiers et les relations avec les partenaires : 
- scientifiques : sra-paca, inrap, laboratoire d'archéologie médiévale - université de provence 
(lamm), cnrs, centre camille jullian - université de provence, lampea - université de provence ; 
- locaux : aménageurs, collectivités, exploitants divers ; 
- internes : les services du conseil général des alpes de haute-provence. 
 
environnement du poste 
effectifs du service départemental d'archéologie : 3 agents (5 en fin d'année 2013) 
le service départemental d'archéologie travaille en collaboration étroite avec l'équipe 
scientifique du musée de préhistoire des gorges du verdon. 
le musée de préhistoire des gorges du verdon contribue en outre à la logistique générale du 
service départemental d'archéologie (phase rapport, étude, publication, médiation). 
les réserves archéologiques sont localisées au dépôt de fouilles à riez, mis à disposition par le 
service régional d'archéologie -drac-paca 
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les services et établissements culturels départementaux font partie d'un pôle services aux 
habitants qui assume aussi les compétences obligatoires et les politiques volontaires de la 
collectivité en matière d'action éducative. 
les missions particulières du service le mettent également en relations suivies avec les 
directions et services départementaux en charge des travaux routiers et immobiliers 
programmés sur le patrimoine départemental. 
 
au sein du pôle services aux habitants, le service départemental d'archéologie a été créé en lien 
étroit avec le musée de préhistoire des gorges du verdon, pour des motifs évidents de 
mutualisation des ressources scientifiques et techniques et d'économies d'échelle en matière 
administrative. un d'agrément d'opérateur en archéologie préventive a été attribué à ce service 
par le conseil national de la recherche archéologique (cnra) pour l'ensemble des diagnostics à 
effectuer sur le territoire départemental et pour l'exécution des fouilles d'archéologie 
préventive relevant du moyen-âge. les objectifs du service départemental d'archéologie sont de 
réaliser à terme l'ensemble des diagnostics sur le territoire départemental et de réaliser 
occasionnellement des fouilles préventives, en période médiévale, antiquité et préhistoire. 
afin de maintenir l'équilibre d'une équipe susceptible de couvrir tous les champs chronologiques, 
le conseil général souhaite recruter un archéologue spécialiste de la période médiévale, chef du 
service départemental d'archéologie, qui devra assurer la responsabilité d'opérations en 
archéologie préventive (diagnostics et fouilles). 
 
profil souhaité 
- master 2 ou équivalent en histoire de l'art ou archéologie ou équivalent. 
- compétence scientifique dans le champ chronologique. 
- maîtrise des modes opératoires de la conduite d'opérations archéologiques notamment 
préventives. 
- expérience dans le suivi des calendriers d'opérations pour répondre aux délais et aux budgets 
impartis. 
- expérience dans l'encadrement d'opérations archéologiques 
- rédaction de rapports, publications scientifiques 
- compétences en archéologie du bâti 
- connaissance de la législation en archéologie et des règlements d'hygiène et de sécurité dans 
les travaux publics. 
- connaissances des problématiques archéologiques régionales. 
- maîtrise des outils informatiques : sig, dao, sgdb. 
 
informations complémentaires 
poste libre à partir du : 01/04/2013 
date limite de candidature : 08/02/2013 
temps de travail : temps complet 
durée de temps de travail hebdomadaire (hh:mm) : 35h 0 
type du recrutement : vacance d'emploi 
rémunération : statutaire + régime indemnitaire (19 % du traitement brut) + prime de fonction 
cnas 


