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  CHARGE D’OPERATION ET DE RECHERCHE CDD 
Responsable d’opérations - Protohistoire 
 

Avis de vacance 
  
4 Catégorie 
Scientifique et Technique Filière 
Poste en CDD de 6 mois (reconductible) à pourvoir par recrutement externe Modalités 
Commune de Fismes (51) située à environ 30 kms de Reims. Lieu de travail 

  
7 septembre 2012 Candidature avant le 

 
 

Contexte 
 
Avec 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche 
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut national 
de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en 
partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 chantiers par 
an, en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer.  
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 
de la connaissance archéologique auprès du public.  
 
Au sein de la direction interrégionale Grand-Est Nord, l’opération de fouille 
préventive concernée se déroule en contexte rural et vise à l’étude scientifique 
d’une implantation protohistorique menacée de destruction sur 2,6 Ha  par un 
projet de lotissement au lieu-dit « Cheval Blanc » sur la commune de Fismes 
(Marne). Le chargé d’opération et de recherche désigné encadrera une équipe de 6 
à 10 personnes pour une période de 3 mois de fouilles et d’au moins 3 mois de 
post-fouilles. Le démarrage de l’opération est prévu début septembre 2012. 
 
Mission 
 
Le chargé d’opération et de recherche, désigné par arrêté préfectoral à l’occasion 
de chaque opération, a pour mission de conduire des opérations archéologiques qui 
lui sont confiées et qui peuvent être scientifiquement et techniquement complexes, 
notamment dans sa période chronologique, en utilisant les techniques de collecte et 
d'exploitation des données, d’archivage, de traitement et de diffusion des résultats 
des études et de la recherche.  
Il est placé sous l’autorité du directeur interrégional et de ses adjoints (adjoints 
scientifiques et techniques, administrateurs). 
 
Fonctions 
 
Le chargé d’opération et de recherche a pour fonctions de : 
 
- contribuer à définir avec les Adjoints Scientifiques et Techniques les objectifs et 
les modes opératoires des opérations archéologiques, en prenant en compte les 
spécificités de sa période chronologique ;  
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- organiser et conduire les opérations archéologiques dont il a la responsabilité, à 
chaque étape de leur réalisation qui peuvent comporter des contraintes et des 
spécificités propres à des contextes d’interventions difficiles et des approches 
pluridisciplinaires ; 

- encadrer et contrôler les activités des équipes placées sous sa responsabilité en 
faisant notamment respecter les règles de prévention et de sécurité ; 

- concourir à l'exploitation scientifique et technique des activités de l'établissement 
ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats, notamment par la 
publication et par la participation à des programmes d'étude et de recherche.  

Il peut enseigner le cas échéant à l’université (théorique ou pratique) 

Il peut aussi se voir confier des missions d'expertise, de coordination et de contrôle 
dans le cadre de projets scientifiques, et participer à la conception et l’animation 
des formations en archéologie. 

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues 
pour ce poste.  
 
Compétences et expériences requises  
 
Poste ouvert en CDD de 6 mois reconductible, en catégorie 4 de la filière 
scientifique et technique de l’Inrap, à pourvoir par voie de recrutement externe  
 
Niveau de diplôme requis 
 
Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, 

ou 

DUT ou BTS ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent et 2 années 
d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 

 
Compétences et expérience requises 
 
Une bonne expérience opérationnelle permettant de maîtriser parfaitement les 
objectifs, méthodes et techniques de l’archéologie préventive ; 

Une maîtrise approfondie des règles de prévention et de sécurité ; 

Un bon niveau de connaissance générale scientifique ainsi qu’une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse ; 

Des compétences et des connaissances approfondies dans la période chronologique, 
notamment à travers les productions scientifiques attestées par des articles, 
publications, interventions… 

La participation à des programmes de recherches et à des publications ; 

L’aptitude à encadrer une équipe opérationnelle et à conduire des projets 
complexes ; 

Des compétences rédactionnelles confirmées. 
 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 7 septembre 2012 à Monsieur Claude Gitta, de préférence par courriel 
à l’adresse suivante : service-recrutement-cdd@inrap.fr ou par courrier à : Inrap, 7 
rue de Madrid 75008 Paris. 
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