FICHE DE MISSION
Intitulé de la mission / Titre : RECENSEMENT DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE LOCAL
Nombre de poste : 1 - Direction et/ou service : DGAAD - DIRECTION DE L’AMENAGEMENT - SERVICE DE
L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Nom / prénom du tuteur : HERVE SELLES - N° de téléphone : 02 / 37 / 23 / 60 / 40
Fonction : Chef du service archéologie préventive
Thématique : ☐ Solidarité ☐ Culture et loisirs
 Mémoire et citoyenneté ☐ Santé ☐ Sport

☐ Education pour tous

☐ Environnement

Durée / Quand : 9 mois - Date de début : 01 / 04 / 2019 - Date de fin : 31 / 12 / 2019
Lieu / Où : Allée du Général Martial Valin (Ancienne Base aérienne) à CHARTRES
Durée de travail hebdomadaire : 30 heures
Déplacements  Oui - ☐ Non - Permis B souhaité : ☐ Oui -  Non
Travail les soirs : ☐ Oui -  Non
Travail les week-ends : ☐ Oui (préciser samedis et/ou dimanches) -  Non
Description de la mission / Quoi :
Présentation du service / du cadre d’intervention
Depuis 2005, le Service départemental d'archéologie préventive étudie et valorise le patrimoine eurélien
dans le domaine de l'archéologie, en lien avec les services de l’Etat (DRAC Centre-Val de Loire). Il assure
des opérations d'archéologie préventive sur le département et répond aux sollicitations des aménageurs
publics ou privés pour les questions relatives à l'archéologie et l'aménagement du territoire. Grâce aux
recherches archéologiques préalables et à l'inventaire du patrimoine archéologique départemental, il
prend une part active à la protection et à la valorisation de ce patrimoine fragile.
Mission
Depuis les années 50, des particuliers, notamment des exploitants agricoles, ont constitué des collections
archéologiques issues de découvertes fortuites à la suite de travaux agricoles. Les découvreurs sont
aujourd'hui très âgés voire décédés et ces collections sont aujourd'hui en déshérence (héritages, ventes
des propriétés foncières…). Les collections et l'origine des découvertes sont amenées à disparaître.
La mission proposée va permettre de mieux connaître le patrimoine par un recensement qui bénéficiera à
l'ensemble de la population par une communication ultérieure :
- Recensement du patrimoine archéologique fragile local et recueil de témoignages auprès des
particuliers et des administrations locales, en présence d'un archéologue
- Sensibilisation du public à l'intérêt de ce patrimoine et à sa fragilité : permettre aux propriétaires et
aux administrations locales de connaître leur patrimoine archéologique et son intérêt pour la
recherche et la protection des sites archéologiques
- Organiser la documentation (inventaires, photos …) et compléter la base de données associée au

-

SIG
rédiger des bilans par mission

Qualités souhaitées
Intérêt pour l'archéologie
Curiosité d'esprit
Autonomie
Public
Personnes morales ou physiques possédant des objets, des documents ou des collections de nature
archéologique.
En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux agents du Département ?
Les agents du Service d'archéologie préventive d'Eure-et-Loir consacrent l’essentiel de leur activité aux
opérations d’archéologie préventive liées à l’aménagement dans le département. Par cette activité de
recensement, le volontaire du Service Civique vient compléter les actions du Service départemental et
contribue au développement de l’inventaire du patrimoine archéologique et à la carte archéologique dont
les utilisations sont diverses (protection, études et recherches, documents d’urbanisme).
Activités :
Situé au sud-ouest de Paris, le département d'Eure-et-Loir fait partie de la Région Centre-Val de Loire.
Le Département d’Eure-et-Loir est une collectivité territoriale qui compte 1 800 agents.
Il exerce ses missions autour de 4 axes majeurs : Développement et attractivité du territoire, solidarité et
protection des plus fragiles, éducation à la citoyenneté et à la qualité de la vie, et performance et
modernisation au service des citoyens.
Il offre différentes missions de service civique aux jeunes qui souhaitent s’investir au service des Euréliens.

