
         
     

 
         

RÉF. :  
 

 
Pôle Service aux habitants 
Service départemental d’archéologie 
  
Cadre d’emplois : Attaché de conservation du patrimoine 
Intitulé du poste : Responsable d’opération 
 
 

Missions 
 
Dans le cadre du développement de son activité d’archéologie préventive, le Conseil général 
des Alpes de Haute-Provence recrute un responsable d’opération pour son Service 
départemental d’archéologie (CDD de 6 mois reconductible en fonction des prévisions 
d’activité). 
L’agent assumera la responsabilité scientifique d’opérations d’archéologie préventive. Il 
s’agira principalement d’encadrer plusieurs diagnostics de grande superficie prescrits dans des 
zones d’altitude et, plus largement, de travailler en lien avec le chef de service à la définition 
des procédures scientifiques et techniques, nécessaires à la mise en place et à la gestion de ces 
opérations spécifiques (campagnes de prospection préalables ; expertise géomorphologique ; 
SIG ; etc.). 
Une spécialité dans une période chronologique est souhaitée (Paléolithique ; Néolithique ; 
Protohistoire ancienne ou récente), ainsi qu’une bonne connaissance des contextes 
archéologiques et géologiques alpins. 
Le poste est à pourvoir pour avril 2014. 
 
Activités du poste   
 

 Assumer la responsabilité d’opérations de diagnostic, principalement dans des zones 
d’altitude ; 

 Participer à la définition des outils stratégiques pour la mise en place des opérations de 
diagnostic. 

  
Tâches principales 
 

 Expertise scientifique dans le domaine de compétence ; 
 Participation à la rédaction des rapports d’opération ; 
 Encadrement des équipes lors des phases terrain et post-fouille ; 
 Publication et valorisation des résultats. 
 

Environnement du poste 
 

 Relations avec les équipes de terrain et les agents du SDA ; 
 Relations avec les partenaires institutionnels et scientifiques (DRAC SRA ; 

Laboratoires de recherche : LAMPEA, CCJ, LA3M) 
 
 



Rattachement hiérarchique 
 
Le chef du service départemental d'archéologie 
 
Nature du poste 
 

 Poste à plein-temps 
 Résidence administrative : QUINSON 

 
Contexte d’exercice 
 

 Contraintes liées au poste : déplacements fréquents, pénibilité physique 
 Durée hebdomadaire : 39H avec RTT 

 

Compétences requises ou souhaitées 
 
 Diplôme supérieur (Doctorat ou Master 2 minimum) ; 
 Expérience dans l’encadrement d’opérations d’archéologie préventive ; 
 Spécialité dans une période chronologique ; 
 Sensibilité aux contextes archéologiques et géologiques alpins ; 
 Compétences en géomorphologie ; 
 Connaissance des modes opératoires et réglementaires dans la conduite des opérations 

archéologiques préventives; 
 Connaissance des règlements d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics ; 
 Savoir travailler en équipe ; 
 Rigueur, autonomie ; 
 Permis B exigé. 

 
Rémunération 
 
Statutaire + régime indemnitaire 
 

************************* 
 
 
Candidature avec CV à adresser avant le  à Monsieur le Président du Conseil général des Alpes-
de-Haute-Provence - Direction des ressources humaines - sous couvert de votre supérieur 
hiérarchique avant le 9/03/2014 en rappelant les références suivantes : 
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