La Communauté d’Agglomération du Calaisis- CAP CALAISIS Terre d’Opale
recrute Technicien de Fouilles (réf : 015-2016)

MISSION GENERALE
L’activité du poste a, outre l’activité de terrain liée à la fouille autonome : fouille fine,
relevé, enregistrement, dessin, photographie, une spécialité scientifique ou technique
(prise en charge préparatoire des mobiliers et prélèvements).
Encadre des stagiaires et étudiants.
Veille aux respects des règles d’hygiène et de sécurité.
Vocation à effectuer des missions de responsable de fouilles
Participe à l’intégration générale des données de fouille (mobiliers et documentations),
aide à toutes les étapes de la post-fouille.
Participe à l’acquisition et au classement des documents et archives du territoire
(patrimoine historique, archéologique, architectural).
Participe aux systèmes d’informations, constitue le fonds documentaires pour les articles
scientifiques et les rapports de recherches.
Participe aux travaux menés en collaboration avec les agents en direction des publics
(valorisation et animation, montage d’exposition).
Participe à la rédaction d’articles scientifiques, à la relecture, à l’acquisition et à la
réalisation d’une documentation scientifique et technique, à la mise en forme de la
bibliographie et à l’élaboration de figures.
Aide au suivi des projets de prescription des dossiers concernés par l’archéologie
préventive (permis de lotir, d’aménager, de construire …).
Participe aux réunions de chantier.
Accueil et visites pour le public venant au service Archéologie et sur les chantiers.
CADRE D’EMPLOI - STATUT
Cadre B de la Fonction Publique Territoriale, grade de technicien territorial, contractuel
Conditions particulières:
37 heures 30 + RTT
Le poste doit respecter les horaires de bureau et se rendre disponible selon les pics
d’activités. Il peut être amené à faire des heures supplémentaires.
Horaires avec amplitude variable (soirée, week-end), en fonction des obligations du
service
public, des contraintes climatiques.
L'agent travaille sur les opérations de terrain et participe aux études annexes en postfouille.
Il est amené à se déplacer à l’extérieur, est sujet à des activités variées.
Le poste est amené à porter des charges lourdes, manipuler des objets de différentes
natures

(Ossements, silex, métaux, matériaux de construction, outils…).

Il peut également avoir une activité dans la zone de stockage de mobilier archéologique
équipée de rayonnages ainsi qu’au laboratoire de traitement, de conditionnement et de
contrôle des objets.
DELAI
Poste à pourvoir au 15 octobre 2016.
Merci d’adresser, avant le 14 octobre 2016, votre CV accompagné d’une lettre de
motivation à
Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération du Calaisis Cap Calaisis,
76 bvd Gambetta
CS 40021
62101 CALAIS CEDEX
en indiquant la référence de l’annonce.
Site Internet : www.agglo-calaisis.fr

