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Missions

Seconder les chefs du service du développement cu lture l ct du service dépa rtemen tal
d 'archéologie :

en assurant le suivi administratif. financier el logistique du projet tran sfron talicr
1RAceS (Transmettre la recherche archéologique dans les Alpes du Sud),
en assurant la coordinat ion cl ranimation du projet transfronlalicr auprès des
diffé rents part en aires français et itali ens impliqués (organ isation de réunions. suivi de
l'avancement des actions, fi ise en œuvre d'outils partagés ),
en assurant un rôle de référent au plan administratif, juridique, budg étaire et
com ptable pour les agents du service, les services de la collectivité et ses partenaires
ext érieurs .

... Organisation el animati on des réunions de travail entre les partenaires du projet

:J;.. Remontées des dépenses auprès de l'organisme certificateur ct recollement 1 mise en
forme des notes d 'avancement des projets par acti vit és et natu re de dépenses

). Aide à la réalisation des actions portées par le Conseil départemental (médiation
culturelle autour du patrimoine cl de l'archéologie)

.. Archivage des dossiers papiers el informatiques

:J;.. Réalisation de supports de communication el de com ptes rendus d'activité du projet .

:J;.. Les services cu lture ls du département : service du développement culturel, service de la
conservation d épartementale. service départem ental d'archéologie el établissements
culturels départem entaux .

... Le service Territoire & Europe cl ic serv ice des affaires juridiques (marchés publics) du
Conseil départemental

:;. Les parten aires des coopérations territoriales form alis ées : Province de Cun éo, Région
Piémont, Conseil général des Hau tes-Alpes

:J;.. Les services de l'Etat

Ralla(" ht' lIIt'nl hiéra rchique

Le chef du service du développement culturel


