
 
Le Département de la Charente-Maritime recrute un contrat de 18 mois 

pour la Direction de la culture, du sport et de l’animation : 
 

UN ARCHELOGUE DEPARTEMENTAL (H/F) 
Saintes 

 
Sous la responsabilité du chef du service archéologie, vous réalisez des 
opérations archéologiques conformes à la chaîne opératoire de 
l’archéologie préventive. Vous avez en charge la rédaction du projet 
scientifique, la mise en place des moyens et l’encadrement d’équipe en 
phase terrain ainsi que l’étude et la rédaction de rapport d’opérations. 
Vous participez aux actions de communication du service, collaborez avec 
les autres acteurs de l’archéologie locale en matière de projets de 
recherche et de valorisation, et êtes conseil auprès des collectivités pour 
des projets ayant une incidence dans le domaine de l’archéologie. 
 

De formation universitaire (Master 1 au minimum) en histoire de l’art ou 
archéologie, vous possédez une connaissance approfondie de la législation 
et des procédures administratives en archéologie (maîtrise d’une spécialité 
thématique ou chronologique souhaitée). Une expérience diversifiée en 
conduite d’opérations archéologiques ainsi que votre rigueur et votre sens 
de l’organisation vous permettent de maîtriser les règles d’hygiène et de 
sécurité des chantiers de travaux publics mais également de respecter un 
calendrier et un budget d’opération contraints. Si vous avez l’esprit 
d’initiative et le goût du travail collectif, que vous savez encadrer et 
motiver une équipe tout en vous attachant à satisfaire les  exigences des 
aménageurs, venez rejoindre le Département. Maîtrise des logiciels de 
DAO et de bureautique (Word et Excel) demandée. 
 
 
 
Pour tout renseignement sur le poste, contacter Mme PHILIPPOT, responsable du service 
culture, sport et archéologie (05.46.31.72.85) ou Mme MIKULSKI, chargée de 
recrutement (05.46.31.74.65) pour les questions administratives.  
Votre candidature doit comprendre : 

- une lettre de motivation,  
- un CV détaillé avec la liste des opérations archéologiques réalisées et le nom des 

opérateurs 
- un CD comportant des exemplaires de rapports de fouille en tant que responsable 

d’opération, des études en tant que spécialiste, la liste des publications et extraits 
d’articles publiés, des extraits des avis de la Commission Interrégionale de la 
Recherche Archéologique. Ce support sera restitué après sélection. 

 
Merci de l’adresser avant le 14 février 2014 à : 
Conseil général de la Charente-Maritime - DRH 
85 boulevard de la république – CS 60003 
17076 La Rochelle Cedex 9 
ou par courriel à emploi.recrutement@cg17.fr 


	Saintes

