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Fonction Publique
BJFPBanque Juridique
BIEPBourse emploi
SCORERecrutement, concours
PFRHFormation
Publications

Intitulé recruteur : Direction des affaires culturelles de la Guadeloupe
Organisme de rattachement : Ministère de la Culture et de la Communication
Localisation : OUTRE-MER, Guadeloupe

Référence de l'offre : 54937
Offre exclusive 1344636000
Date de l'annonce : 11/06/2012
Date de dernière modification : 14/06/2012
Date de disponibilité
11/06/2012

Catégorie
Catégorie A

Domaine fonctionnel

Statut du poste
Titulaires seulement
Emploi Type

Culture et patrimoine

Intitulé : CSVT / INGE - CUL06A - Conservateur du patrimoine spécialité
« archéologie » ou Ingénieur d'études spécialité « archéologie » DAC Guadeloupe
Descriptif du poste
Missions et activités principales :
Descriptif des missions
Sous l’autorité du conservateur régional de l’archéologie, le conservateur ou l’ingénieur d’études est
chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la culture et de la communication en matière
d’archéologie en lien avec les autres agents du service. Il sera chargé du contrôle et de la gestion des deux
dépôts archéologiques (Guadeloupe et Saint-Martin) et assurera la gestion des collections archéologiques :
contrôle du mouvement des collections, statut juridique des collections, inventaires du mobilier,
conservation préventive.
Il veillera à l'étude et à la valorisation des collections en lien avec les musées et les collectivités
territoriales.
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Il sera chargé de la préfiguration d'un nouveau CCE en Guadeloupe.
Il contribuera à la diffusion des données, et participera à l'élaboration du BSR.

Profil du candidat :
Compétences techniques :
Maîtrise de l’archéologie nationale, de ses procédures et de sa règlementation,
Maîtrise de la gestion des dépôts de fouilles et de la conservation préventive du mobilier archéologique,
Pratique dans le domaine de l’étude du mobilier archéologique, de la conservation et de la valorisation.

Savoir-faire :
Maîtrise de l’outil informatique et des bases de données
Rigueur et sens de l’organisation
Aptitude au travail en équipe

Savoir-être (compétences comportementales)
Disponibilité et facilité de déplacement
Sens relationnel

Description de l'employeur :
Relation hiérarchique
Le titulaire du poste est placé sous l'autorité directe du chef de service « archéologie » au sein du pôle
« Patrimoines ».
Relations fonctionnelles
Les autres services de l’Etat
Les établissements publics dont l’INRAP
Les collectivités territoriales
Les aménageurs
Les entreprises

Conditions particulières d'exercice :
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Permis B indispensable

Personne à contacter :
Nom :
Service :
Adresse :
Code postal :
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Ville :
Pays : FRANCE
Téléphone :
Fax :
Description : Renseignements : Qui contacter ?
Madame Anne-Marie FOURTEAU, chef du service archéologie p.i. – Tél. : 05.90.41.14.72 – courriel :
anne-marie.fourteau@culture.gouv.fr ; Madame Anne MISTLER, Directrice des affaires culturelles de
Guadeloupe - Tél. : 05.90.41.14.50 (fixe)- courriel : anne.mistler@culture.gouv.fr
CANDIDATURES : Les candidatures doivent être adressées par voie hiérarchique à Madame Anne
MISTLER, directrice des affaires culturelles de Guadeloupe, 28 rue Perrinon, 97100 Basse-Terre.
Imprimer cette offre
Editer en PDF
Mémoriser cette offre
Toutes vos offres enregistrées
Nouvelle recherche
Modifier la recherche
Retour à la liste de résultat
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