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POSTE 

Date de création : 05/11/2009 

Métier  Archéologue territorial  

Intitulé du poste  
Archéologue territorial – céramologue spécialiste d e la 
période gallo-romaine  

Unité  Opérations archéologiques  

MISSION(S)  
Conduit les études céramologiques concernant la période gallo-romaine, assure leur publication, 
participe au développement de la recherche scientifique dans le domaine chronologique qui lui 
incombe. 
Participe au développement de la recherche scientifique en céramologie antique en Alsace. 
Participe à l’ensemble des activités du PAIR. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Encadrement : Dirige la conduite des études de mobilier céramique pour la période antique aussi bien 
pour les fouilles que pour les diagnostics.  
Information : Assure la formation interne des agents amenés à traiter du mobilier céramique antique 
Recherche : assure en collaboration avec le responsable d’opération, la diffusion et la publication des 
résultats des études qu’il aura conduit. 
 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
 
Est placé sous l’autorité du Directeur Culturel Scientifique et Technique. Encadre les agents affectés 
aux missions dont il a la charge 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES 
 
Sous la responsabilité des Adjoints scientifiques et techniques. 
En concertation étroite avec les agents de la cellule des opérations archéologiques, en particulier les 
responsables d'opération. 
Avec l’ensemble des agents de l’établissement 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES EXTERNES 
 
Relations avec la DRAC, les services archéologiques territoriaux, l’INRAP, les universités, les 
laboratoires de recherche, les bénévoles et l’ensemble des acteurs de l’archéologie.  
 

SPECIFICITE DE L'EMPLOI 
 
Résidence administrative : Sélestat.  
Bonne maîtrise de l’outil informatique 
Permis B 
Compétences techniques de conduite d’études céramologiques pour la période antique 
Compétences scientifiques dans un domaine chronologique : Antiquité gallo-romaine. 
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PROFIL DE RECRUTEMENT   

Référence statutaire 

 
Cadre d’emploi Attachés territoriaux de conservation du 
Patrimoine ou des Conservateurs (filière culturelle de la Fonction 
publique territoriale).  
 

Niveau d'études et expérience 

 
Bac + 4 ; master d’archéologie ou équivalent, Expérience en 
conduite et responsabilité d’opérations archéologiques 
Expérience en encadrement d’équipe et d’élaboration de projet 
scientifique 
 

COMPETENCES 

Savoir faire (compétences techniques) Savoir (connaissances théoriques) 

 
Capacité d’organisation  
Sens de la rigueur et de la méthode. 
Qualité d’expression écrite 
Qualité d’expression orale  
Savoir travailler en partenariat  
Esprit de synthèse et d’analyse  
Capacité à mettre en œuvre une démarche de 
recherche scientifique 
Capacité à encadrer et à motiver une petite 
équipe  
Capacité à mettre à jour les connaissances 
théoriques concernant son domaine de 
compétence 
 

 
Connaissance de la réglementation 
archéologique 
Connaissance des axes de recherches du CNRA, 
des programmes du CNRS et des Universités. 
Connaissance des problématiques en cours 
concernant la céramologie antique 
 

 
Savoir être (qualités requises) 
 
Disponibilité 
Mobilité 
Ouverture d’esprit et qualité d’écoute 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Sens de la rigueur et de la méthode 
Dynamisme 
Démarche collaborative 
 
 
 
 
 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à transmettre avant le 4 décembre 2009 
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 

Les candidats retenus seront auditionnés le 15 déce mbre 2009  
 


