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ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ( H/F) 
NANTERRE 
 
La direction des Archives départementales rassemble trois spécialités du patrimoine 
(archives, bibliothèques, archéologie). 
Le service archéologique départemental est agréé depuis 2010 pour la réalisation 
d'opérations préventives de diagnostics et de fouilles. 
 
MISSIONS :  
 
Sous l'autorité du chef de service, vous réaliserez des diagnostics archéologiques, des 
fouilles préventives ou des suivis de travaux conformément au cadre juridique en vigueur, 
à la politique culturelle et à la stratégie d’aménagement du Conseil général. 
Vous participerez au développement de la recherche scientifique ainsi qu’aux activités de 
médiation. Vous contribuerez à l’inventaire archéologique départemental et à la carte 
archéologique départementale. 
 
ACTIVITES :  
 
- Diriger et participer aux opérations de terrain (diagnostics, fouilles, suivi de travaux et 
expertise) 
- Coordonner la rédaction de rapports de diagnostics et de fouilles 
- Assurer la diffusion et la publication des résultats de ses recherches 
- Contribuer à l’enrichissement de l’inventaire archéologique départemental 
- Participer à la constitution de la carte archéologique départementale (SIG) 
- Participer aux activités de médiation conduites par le service (conférences, site internet, 
etc.) 
 
PROFIL : 
- Expérience confirmée en responsabilité d’opérations archéologiques concernant la 
Préhistoire, dont témoignent rapports et publications. 
- Maitrise des contextes sédimentaires régionaux et capacité d'expertise en la matière. 
- Connaissance des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques et des 
règlements d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics 
- Savoir mettre en œuvre des méthodes d’ingénierie de projet  
- Savoir travailler en équipe 
- Rigueur, Autonomie 

 
 
Merci d’adresser votre lettre accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, sous la 
référence MR.13.42 à :  
 
Monsieur le Président du Conseil Général - Hôtel du Département 
Département Ressources Humaines et Modernisation - Service Emploi-Effectifs 
2 / 16, Boulevard Soufflot - 92015 Nanterre cedex 
 
 


