
Le Conseil général du Loiret recrute un archéologue spécialiste de 
la Protohistoire pour le Service de l’Archéologie Préventive  
 
MISSIONS : 
 
Au sein du pôle Aménagement Durable, et sous l’autorité du responsable du service de l’Archéologie Préventive de la 
Direction de l’Aménagement, l’archéologue spécialiste de la protohistoire, a pour missions principales de : 
- conduire et réaliser des opérations archéologiques préventives (terrain, post fouille, rapport) et plus particulièrement 
concernant la période protohistorique 
- encadrer des équipes en phase de terrain et d’étude 
- mener des études thématiques et développement de travaux relevant de la période protohistorique notamment l’étude 
des mobiliers céramiques 
- participer à la mise en valeur du patrimoine archéologique du Département par l’exploitation des données, par des 
actions d’inventaire, et la diffusion des résultats scientifiques auprès des différents publics  
- participer à la réalisation et à la mise à jour de la carte archéologique départementale comme outil d’aide à la décision 
pour les aménagements, outil d’information auprès du public et outil de recherche 
 
Dans le cadre de ce poste vous serez amené à intervenir sur les missions suivantes :  
 
Vous élaborez et réaliser les opérations d’archéologie préventive avec la prise en charge administrative du dossier, la 
contribution à la définition du projet scientifique, la réalisation et la mise en œuvre des opérations archéologiques. Ces 
actions doivent être menées en transversalité avec les autres services et directions du Conseil général. 
 
Vous assurez le management de l’équipe en phases de terrain et de fouille en garantissant le respect des moyens et des 
délais et en opérant les choix scientifiques sur le terrain. 
 
Vous étudiez et interprétez les données scientifiques (données d’opérations, mobiliers archéologique protohistorique, 
rédaction de rapports d’opération, études thématiques et développement de travaux relevant de la période 
protohistorique) et vous en assurez la valorisation auprès des différents publics. Ainsi, vous participerez et réaliserez des 
conférences, visites, expositions, séminaires… 
 
Enfin par l’identification du mobilier issu de collections privées ou de prospections du service ou de partenaires, vous 
participerez à la carte archéologique. 
 
PROFIL : 
 
De formation supérieure  ou 1er cycle, vous possédez une expérience confirmée en archéologie préventive (diagnostic 
et fouille) et dans l’étude de mobilier de période protohistorique (études, rapports, publications) 
 
Vous possédez également des connaissances des méthodes de fouille et d’enregistrement stratigraphique. 
 
Enfin, vous disposez de connaissance de la législation archéologique et des règles de sécurité sur les chantiers. 
 
Vous êtes capable d’animer une réunion, assurer un respect des délais, travailler en équipe. Vous êtes doté d’un sens 
de l’organisation avec un esprit d’équipe,  vous êtes rigoureux, autonome, vous savez faire circuler l'information et êtes 
méthodique. 
 
Au regard des déplacements fréquents sur le département vous possédez le permis B valide. 
 
STATUT : 
L’emploi correspond au cadre d’emplois des Attaché de Conservation et peut être pourvu par mobilité interne, mutation, 
détachement ou à défaut par voie contractuelle. Ce poste peut également être pourvu par application de l’article 38 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative aux personnes en situation de handicap. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature sur www.loiret.com 
Lettre de motivation avec curriculum vitae + photo 
sous la référence 0813-CG-PAD-163 
Avant le 13 septembre 2013 
Monsieur le Président du Conseil Général 
Pôle  Ressources Humaines 
HOTEL du DEPARTEMENT 
15, rue Eugène Vignat 
B.P. 2019 
45010 ORLEANS CEDEX 1 

 


