
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE

Recherche un(e) archéologue
responsable d’opération spécialiste du Néolithique

POSTE A POURVOIR AU 1er JUILLET 2018

IDENTIFICATION DU POSTE

Statut : EMPLOI OUVERT AUX CONTRACTUELS

Grade : ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Fonction : ARCHÉOLOGUE SPECIALISTE DE LA PÉRIODE NÉOLITHIQUE

Service d'affectation : SERVICE DE L’ARCHÉOLOGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SADIL)

Résidence administrative : 41, rue Michaël Faraday, 37170, CHAMBRAY-LES-TOURS

Responsable hiérarchique direct : Bruno Dufaÿ, chef de service

ANALYSE DU POSTE

Description des activités :
- Responsabilité d’opération archéologique de toute nature : diagnostics, fouilles, études de mobilier, 

prospections, sondages notamment
- Organisation des opérations du point de vue scientifique, logistique et managérial
- Rédaction des rapports d’opération et des publications liées à ses responsabilités
- Le cas échéant, en fonction du planning du service, l’agent pourra être affecté sur des opérations dont il 

ne sera pas responsable.

Responsabilités et/ou encadrement : 
- Direction d’équipes d’archéologues
- Coordination d’études interdisciplinaires mettant en jeu diverses institutions
- Autonomie dans l’organisation et la direction des chantiers

Relations de travail :
- Avec ses équipes
- Avec le reste du SADIL et les autres services du CD37
- Avec les aménageurs pour le compte de qui sont exécutées les opérations d’archéologie
- Avec la communauté archéologique dans son ensemble (notamment la DRAC, l’université, le CNRS et 

l’INRAP), et plus généralement toutes les personnes concernées par les opérations d’archéologie 
(associations, journalistes, scolaires…)

Conditions particulières de travail :
- Travail en extérieur sur les chantiers de fouille
- Horaires parfois irréguliers

Le poste ne peut pas être occupé à temps partiel.



PROFIL RECHERCHÉ

Formation initiale et professionnelle :
- Diplôme d’archéologie, bac + 5 ou expérience équivalente
- Spécialité scientifique : période néolithique
- Une formation en DAO et PAO est indispensable.
- Une formation en topographie et archéomatique (SIG appliqué à l’archéologie) serait un plus apprécié.
- Une formation en géoarchéologie serait également très appréciée.

Expérience professionnelle :
- Expérience professionnelle de deux ans minimum en tant que responsable d’opération 

Aptitudes et/ou compétences particulières : 
- Connaissance générale de la discipline archéologique, et plus particulièrement de la période néolithique 

pour le nord de la France
- Connaissance des conditions juridiques et des réglementations pour les chantiers, notamment en matière 

d’hygiène et sécurité
- Bonne capacité de synthèse et rédactionnelle. Anglais apprécié
- Aptitude à diriger une équipe, à communiquer et à rendre compte
- Connaissance des outils informatiques de base (DAO, PAO, SIG, bases de données, bureautique)
- Sensibilité aux problématiques de géoarchéologie.

Le permis B est indispensable

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : vendredi 23 février 2018

Les candidatures sont à adresser par messagerie électronique à :

Bruno Dufaÿ : bdufay@departement-touraine.fr

Téléphone : 02 47 34 26 20


