
 

FICHE DE POSTE 
 

POSTE 

Date de création  14/01/2010 

Métier Archéologue territorial 

Intitulé du poste Archéologue territorial 

Unité Opérations archéologiques 

MISSION(S) 
 
Participe aux opérations d’archéologie préventive (diagnostics et fouilles) et peut en assurer la 
responsabilité,  
 
Réalise les relevés des structures et dessin du mobilier, effectue leur mise au net et leur  
traitement informatique. 
 
Participe à l’ensemble des activités du PAIR. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Information : Assurer la mise à jour des évolutions techniques opérationnelles et de traitement post-
fouilles en archéologie.  
 
Encadrement : Possibilité d’assurer la responsabilité d’opérations de diagnostic et de fouilles 
préventives. Sous la direction d’un autre responsable d'opération, coordonne des secteurs de fouille 
et assure l’encadrement intermédiaire des équipes de chantier.  
 
Technique :  
Participer à tous types de travaux archéologiques sur les opérations menées par l’établissement,  
      - Sur le terrain : participer à l’ensemble des tâches confiées dans le cadre d’opérations 
archéologiques  
      - En post-traitement : participer à l’ensemble des tâches liées aux travaux post-fouille. 
 
Assurer ou participer à l'élaboration des rapports de fouille.  
 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
 
Est placé sous l’autorité des adjoints scientifique et technique.  
Encadre les agents affectés aux missions dont il a la charge. 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES 
 
Sous la responsabilité des responsables des opérations auxquelles il est affecté. 
Avec l’ensemble des agents de l’établissement. 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES EXTERNES 
 
Relations avec l’ensemble des acteurs de l’archéologie. 
 
 



 

FICHE DE POSTE 
 

SPECIFICITE DE L'EMPLOI 
 
Résidence administrative : Sélestat. 
Bonne maîtrise de l’outil informatique. 
Connaissances et expériences en archéologie  
Permis B 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT 

Référence statutaire 

 
Cadre d'emplois des assistants ou des assistants qualifiés de 
conservation du Patrimoine. 
 

Niveau d'études et expérience 

 
Bac + 2,  
Expérience en archéologie préventive  
 

COMPETENCES 
Savoir  

Connaissance de la réglementation archéologique, 
Connaissance de la réglementation des chantiers de travaux 
publics, 
Maîtrise de l'outil informatique et en particulier des logiciels de 
dessin et de publication assistés par ordinateur (DAO/PAO)  
et de traitement de l'image. 
 

Savoir-faire  
Capacité d’organisation, 
Sens de la rigueur et de la méthode, 
Maîtrise du dessin technique appliqué à l'archéologie 
 

Savoir-être  
Disponibilité 
Mobilité 
Ouverture d’esprit et qualité d’écoute 
Dynamisme 
Démarche collaborative 
Sens du travail en équipe 
 

 
 
 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à transmettre avant le 12 février 2010 
à 

Monsieur le Président 
Pôle d ‘Archéologie Interdépartemental Rhénan 

2 allée Thomas Edison 
ZA SUD – CIRSUD 
67600 SELESTAT 

Tel : 03.90.58.55.34 Fax : 03.90.58.55.35 
Courriel : contact@pair-archeologie.fr 

 
 


