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POSTULER IMPRIMER  ENVOYER À UN AMI

Type d'offre  Emploi
Type d'emploi  Permanent
Délégation  Culture
Direction  Sce archéologique municipal
Nombre de poste(s)  1
Référence  ARCHEO-000389/1
Date de début de vacance  04/07/2013
Date limite de dépôt des
candidatures  06/09/2013
Filière  Culturelle
Cadre d'emplois  Attachés de
conservation du patrimoine
Grade(s)  Attaché de conservation
Catégorie  A

Pour déposer votre candidature, vous pouvez :
- soit remplir le formulaire en ligne en cliquant sur "Postuler",
- soit l'adresser par courrier à l'adresse suivante 

Contexte 

Créé il y a 80 ans, le service archéologique municipal est l’opérateur de référence
sur le territoire de la Ville de Lyon de l’archéologie préventive. Il assure comme
principales missions la gestion des archives du sol,  la diffusion des données
archéologiques,  la  promotion  de  la  recherche  et  diffusion  scientifique,  la
diffusion des savoirs au public lyonnais.

Le service compte 24 agents permanents.

Missions 

- contribuer à la réalisation d'opérations archéologiques conformes à la chaîne
opératoire de l’archéologie préventive, éventuellement en tant que responsable
de secteur ou responsable d'opération,
- contribuer aux actions de communication, d’insertion et d’accueil du service, à
leur élaboration et à leur mise en œuvre,
-  collaborer  avec  les  autres  acteurs  de  l’archéologie  locale  (SRA,  INRAP,
universités,  aménageurs,  associations  …)  en matière de projets  de recherche
comme en matière de valorisation de l’archéologie du territoire.

Activités principales 

- participation à la mise en œuvre et/ou conduite des opérations archéologiques
(phase terrain et phase rapport),
-  participation  aux  actions  de  diffusion  et  de  communication  du  service
(conférences, expositions, plaquettes, visites, JEP, JNA…),
- accueil et encadrement de stagiaires (niveau secondaire et universitaire),
Participation aux actions d'insertion,
- participation à l’ensemble des activités du Service archéologique,
-  investissement  dans  les  réseaux  de  recherche  et  les  partenariats  inter-
institutionnels.
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Mentions légales | Contact | Accessibilité

Connaissances 

-  formation universitaire niveau Mastère au minimum, en Histoire de l’Art ou
Archéologie,
- connaissances approfondies en législation de l’archéologie,
- la maîtrise d’une spécialité (thématique ou chronologique) sera un atout,
-  connaissance des  règles  d’hygiène et de sécurité  des  chantiers  de travaux
publics,
- maîtrise des logiciels de DAO, connaissances souhaitées en logiciels de bases
de données (Access…),
-  bonne  connaissance  des  acteurs  de  l’archéologie  nationale  et  si  possible
régionale,
- la connaissance des problématiques archéologiques et historiques du territoire
seront un plus apprécié pour occuper ce poste,

Savoir-faire 

- expérience diversifiée des phases « terrain » et « post-fouille », de préférence
en archéologie préventive en milieu urbain,
- expérience en conduite d’opérations archéologiques
- capacité à respecter un calendrier et un budget d’opération,
- maîtrise de la communication orale et écrite,
- capacités d’analyse et de synthèse,
- sens du reporting,

Qualités requises 

- maîtrise organisationnelle et esprit d’initiative,
- capacité à encadrer et à motiver une équipe,
- goût du travail collectif,
- disponibilité,
- rigueur et méthode,
- qualités rédactionnelles,
- intérêt pour la restitution au public,
- qualités pédagogiques,
- qualités humaines et relationnelles,
- sens et goût du service public

Conditions spécifiques d’exercice 

- l’activité de terrain requiert un excellent état physique,
Permis B

Lieu de travail 

SAVL - 10 rue Neyret 69001 LYON

Horaires 

37h30 hebdomadaires + 15 jours d’ARTT

Niveau d'étude  Niveau I (bac + 5 et plus)
Niveau d'expérience  5-10 ans
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