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Fonction Publique
BJFPBanque Juridique
BIEPBourse emploi
SCORERecrutement, concours
PFRHFormation
Publications

Intitulé recruteur : Département des recherches archéologiques sous-marines et
sub-aquatiques
Organisme de rattachement : Ministère de la Culture et de la Communication
Localisation : PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, Bouches Du Rhone

Référence de l'offre : 65515
Offre exclusive 1365285600
Date de l'annonce : 07/03/2013
Date de dernière modification : 13/03/2013
Date de disponibilité
07/03/2013

Catégorie
Catégorie A

Domaine fonctionnel
Enseignement supérieur - Recherche

Statut du poste
Ouvert aux contractuels
Emploi Type

Intitulé : INGE - RCH02 - Archéologue en charge de la gestion scientifique et
administrative sur le littoral méditerranéen
Descriptif du poste
Missions et activités principales :
Sous l'autorité du directeur du service à compétence nationale Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines, l'ingénieur recruté aura pour mission de mettre en œuvre l'ensemble de la chaîne
opérationnelle de la recherche archéologique programmée et préventive.
En charge sur la zone méditerranéenne et en coopération avec les autres responsables de zone, il assurera
notamment:
la prescription et le contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie en milieu subaquatique et
sous-marin et leur suivi jusqu'à la phase de publication ;
l'instruction des dossiers d'archéologie préventive ;
la participation à l'élaboration et au suivi de la recherche archéologique subaquatique et sous-marine ;
la réalisation des missions d'expertise et d'établissement de la carte archéologique propres au service ;
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la valorisation de la recherche.
Il sera par ailleurs amené à intervenir sur la gestion de dossiers dans l'ensemble des eaux sous juridiction
française.

Profil du candidat :
Compétences techniques :
Archéologie subaquatique et sous-marine (Expert).
Connaissance théorique et pratique approfondie de la discipline sur l'ensemble des eaux territoriales françaises et
connaissance diachronique des problématiques de recherche actuellement développées (Expert).
Pratique de la plongée de haut niveau impérative (Maîtrise)
Expérience de l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire (Maîtrise).
Savoir-faire
Bonne connaissance des outils informatiques et cartographiques (Maîtrise)
Qualité rédactionnelle (rédaction de rapports scientifiques et administratifs) (Maîtrise)
Pratique des relevés sous-marins et certificat d'aptitude à l’hyperbare (Maîtrise)
Permis bateau et permis de conduire B indispensables (Maîtrise)
Savoir-être (compétences comportementales)
Esprit d'analyse et de synthèse (Maîtrise)
Goût du travail en équipe, sens du contact et de la formation (Maîtrise)
Capacité d'adaptation aux situations nouvelles (Maîtrise)
Rigueur et maîtrise des délais (Maîtrise)

Description de l'employeur :
Environnement professionnel :
Chargé de l’application du code du patrimoine, tout particulièrement des dispositions relatives à l’archéologie
des milieux immergés, le Drassm assure la protection, l'étude et la mise en valeur des biens culturels maritimes
dans l’ensemble des eaux sous juridiction française. Outre les opérations de prospection, d’expertise et de fouille
programmée que le personnel du Drassm est directement amené à réaliser, ce département assure la délivrance
des autorisations de prospection et de sondage, l'instruction des demandes de fouilles programmées et le contrôle
de la totalité des opérations archéologiques conduites dans le domaine public maritime.
Chargé de l’instruction de tous les dossiers d'archéologie préventive inscrits dans le périmètre du domaine public
maritime, le Drassm élabore l’inventaire dit de la carte archéologique nationale afin de garantir la protection des
biens culturels maritimes et de mieux définir les axes prioritaires de la recherche.
Liaisons hiérarchiques : Sous l'autorité de l'équipe de direction.
Liaisons fonctionnelles : Ensemble des agents du DRASSM, ensemble des administrations participant de l'action
de l'Etat en Mer (Secrétariat Général de la mer, Préfecture Maritime, etc.), CIRA/CNRA, acteurs du secteur
associatif (FFESSM, etc.), INRAP, Unesco,...

Conditions particulières d'exercice :
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Le poste, basé à Marseille, exige une grande disponibilité, l'agent
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devant être à même d'intervenir en tout point du territoire.
Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Niveau requis : maîtrise / DEA, spécialisé en archéologie nautique.
Bonne connaissance des littoraux méditerranéens particulièrement souhaitable (Pratique).
Grande expérience du travail en environnement maritime.

Personne à contacter :
Nom :
Service :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays : FRANCE
Téléphone :
Fax :
Description : Qui contacter ?
Informations : Michel L'HOUR, Directeur Téléphone : 04 91 14 28 00
Envois des candidatures : Monsieur le directeur du DRASSM à Marseille, DRASSM, 147 Plage de l'Estaque,
13016 Marseille, (michel.lhour@culture.gouv.fr)
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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