LA ROCHE-SUR-YON - CONSEIL DEPARTEMENTAL

Offre Ref :464152

RESPONSABLE D'OPERATION, SPECIALITE AGES DES METAUX (H/F)
Date de publication : 13/11/2018
Date limite de candidature : 15/04/2019
Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Missions principales :
• Assurer la responsabilité scientifique d’opérations archéologiques, notamment préventives
(diagnostics et fouilles)
• Organiser et procéder aux études post-fouille
• Rédiger les rapports des opérations effectuées
• Valoriser les données issues des opérations archéologiques par leur exploitation scientifique
et la diffusion des résultats
Missions annexes :
• Participation à la recherche archéologique
• Apporter son expertise sur les études ou les chantiers concernés par sa spécialité
• Participer à des actions de médiation auprès du public

Profil recherché : • Master II en archéologie minimum
• Connaissances scientifiques dans les champs chronologiques des âges des Métaux, et plus
particulièrement des âges du Fer ; des compétences en céramologie seraient un plus
• AIPR souhaitée
• Expérience confirmée dans la conduite des diagnostics et de fouilles archéologiques
préventives notamment en milieu rural en qualité de responsable d’opération (avis de CIRA)
• Maîtrise des logiciels utilisés en archéologie (suite Adobe) ; la connaissance des outils
utilisés en SIG serait un plus
• Titulaire du permis B en cours de validité
Qualités essentielles requises :
•
•
•
•
•
•
•

Aptitudes à encadrer une équipe de terrain
Sens des relations et du contact
Qualités rédactionnelles (rapports et publications)
Capacité à travailler en équipe
Etre à l'écoute, pédagogue
Etre autonome, réactif, rigoureux
Disponibilité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : LES LUCS SUR BOULOGNE
Service d'affectation : Service Ingénierie Territoriale
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
LA ROCHE-SUR-YON - CONSEIL DEPARTEMENTAL
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE
40 rue du Maréchal Foch
85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
Informations complémentaires : Je vous invite à nous adresser votre candidature (CV à jour
+ lettre de motivation + dernier arrêté de situation ou attestation de réussite au concours +
dernier bulletin de salaire + 3 dernières évaluations professionnelles précisant la référence du
poste A18/281) avant le 15/04/2019 en ligne sur le site "vendee.fr", en cliquant sur l'onglet
"offres d'emplois" et en sélectionnant cette offre.

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

