La Ville de BEZIERS
(77 000 habitants)
Recherche un(e)
Responsable scientifique d’opération
À temps complet
Le poste est à pourvoir dès le mois de septembre par un contractuel (catégorie B) pour
6 mois.
Rattaché au Département Patrimoine et Médiation Culturelle et placé sous l’autorité
directe du Responsable du service archéologique vous serez chargé(e) de :
- Conduire des opérations de fouilles en application des prescriptions archéologiques
préconisées par les services déconcentrés de l’État et stipulées par arrêtés
préfectoraux : diagnostics, fouilles, études de bâti, suivi de travaux, sondages,
prospections etc...
- Répartir et planifier les activités sur les chantiers archéologiques en fonction des
délais
- Élaborer et réaliser le rapport scientifique de synthèse final des opérations
archéologiques qui lui ont été confiées par arrêté préfectoral
- participation à la valorisation des données archéologiques , la médiation
- collaborations transversales (secteur sauvegardé, musées, ville d’art et d’histoire)
- aide à l’épuration des passifs de rapports
- participation à l’extension d’agrément (si possible pour la période médiévale et
notamment en terme de bâti)
- Diriger, veiller à la sécurité et anticiper les besoins matériels et humains, superviser,
orienter le travail des agents
Diplômes souhaités : diplôme d’archéologie (second cycle d’études supérieures)
et/ou master en archéologie
- diplôme d’études supérieures spécialisées inscrit au répertoire national de la
certification professionnelle
- diplôme d’enseignement supérieur de même niveau homologué
Expérience souhaitée d’au moins 3 ans

SAVOIRS FAIRE :
• Savoir identifier la nature et les principaux caractères des sites et vestiges et
établir un diagnostic
• évaluer les besoins humains matériels et techniques nécessaires
• anticiper et régler les éventuels problèmes techniques, matériels de sécurité et
les difficultés issues du terrain ou du comportement des agents et intervenants
• capacité à exécuter ou faire exécuter les activités indispensables aux opérations
à l’étude des matériels archéologiques et à la rédaction du rapport final
• esprit d’initiative avec estimation mesurée des conséquences possibles, repérer
et réguler les éventuels conflits
• mobiliser les compétences en cours d’opération

SAVOIRS ÊTRE :
• Motivation
• qualités relationnelles
• techniques rédactionnelles
• esprit d’équipe
• qualités de management
• disponibilité
• techniques et outils de planification
• autonomie et sens des responsabilités
• réactivité
• esprit d’analyse
CONTACT :
Monsieur Elian GOMEZ – Responsable service archéologie : tél : 04 34 85 03 07
Merci d'adresser votre candidature avant le 10 août 2018 (lettre de motivation + CV)
à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville- Place Gabriel Péri – 34543 BEZIERS Cedex.
Et sur : recrutement@ville-beziers.fr

