
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES HAUTS-DE-
FRANCE

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes re-
connues comme travailleur.euse handicapé.e

Intitulé du poste : Chargé de mission archéologique pour le Canal Seine-

Nord Europe – site d’Amiens - H/F 

CDD d’un an 

Catégorie statutaire / Corps : Contractuel 
uniquement assimilé A

Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche

Code RMCC :  RCH05

Localisation administrative et géographique / Affectation :

DRAC Hauts-de-France
Service régional de l’archéologie (SRA)
Site d'Amiens
5 rue Henri Daussy
80000 Amiens

Missions et activités principales :

Placé sous l’autorité du conservateur régional de l'archéologie et en lien fonctionnel avec les deux agents coordinateurs du Canal
Seine Nord Europe, le chargé de mission archéologique vient en appui de ces derniers pour faire face au surcroît de travail lié à la
gestion de cette opération exceptionnelle. Dans ce cadre, il participe notamment à la gestion administrative et scientifique des projets
du CSNE et MAGEO (mise au gabarit européen de l’Oise) et d’un territoire dans le département de l’Oise.

Sa mission principale est la suivante : 

- Participer à la gestion scientifique et administrative du Canal Seine-Nord Europe et de MAGEO ainsi que d’un territoire

limitrophe dans l’Oise, ce qui implique l'instruction des dossiers des demandes d’autorisation d'aménagement et autres travaux
susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique, la rédaction des prescriptions et des cahiers des charges scientifiques (en relation
avec la CTRA), le contrôle des opérations archéologiques sur le terrain (rédaction de compte-rendus de visite) et le suivi des études et
de l'élaboration des rapports, ainsi que le contrôle scientifique et technique des opérateurs archéologiques.

Cela implique notamment de     :

- Contribuer à l’inventaire du patrimoine archéologique : le chargé de mission sera chargé d’enregistrer les opérations du CSNE
dans la carte archéologique, de dépouiller les rapports d’opération et de saisir les entités archéologiques.

- Participer à l’enrichissement du SIG géré par les coordinateurs du CSNE au sein du SRA.

- Valoriser la recherche. Cela constituera un axe important dans la gestion du CSNE et le chargé de mission y participera actiemenvt,
notamment au niveau de l'organisation et du pilotage de ces manifestations. Les actions en direction du public le plus large seront
privilégiées : conférences, participation et/ou pilotage d'expositions, etc. Mais le milieu scientifique sera aussi concerné : colloques,
tables-rondes, journées d'étude, etc.

- Contribuer à la politique de publication scientifique. Participer au suivi éditorial du Bilan scientifique régional.

- Prendre part à la gestion des mobiliers archéologiques (versements et dévolutions) et des lieux de conservation (CCE et dépôts)
en lien avec les agents référents.

- Participer au contrôle scientifique et technique des opérations préventives ainsi que des opérateurs (visites de chantiers et de
laboratoires, suivi du post-fouille, etc.).

- Mener des recherches scientifiques en rapport avec les Hauts-de-France, exercer une expertise et un suivi scientifique dans les
domaines de compétence techniques et scientifiques de l’agent.

Compétences principales mises en œuvre :

Compétences techniques :

➢ Bonne expérience de terrain
➢ Connaissance approfondie de la réglementation régissant l'activité archéologique sur le territoire métropolitain
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➢ Connaissance de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité
➢ Maîtrise des outils informatiques de « base » : bureautique, DAO, traitement d’images.
➢ Maîtrise des outils de géomatique et des systèmes d’information géographique (dont Patriarche et Arcview)

Savoir-faire     :

➢ Sens de la pédagogie
➢ Maîtrise de la rédaction de rapports et d’études
➢ Expertise scientifique : une spécialité Néolithique et/ou Protohistoire serait appréciée
➢ Capacité d’initiative et de prise de décision
➢ Capacité au dialogue et à la négociation

Savoir-être     :  

➢ Sens les relations humaines
➢ Esprit d'équipe
➢ Sens de l'organisation
➢ Réactivité
➢ Sens de l'écoute, patience

Environnement professionnel :

Relation hiérarchique : Sous l’autorité hiérarchique du conservateur régional de l’archéologie 

Liaisons fonctionnelles : 

• En lien avec les deux coordinateurs du SRA en charge du Canal Seine Nord Europe

• En lien avec les opérateurs archéologiques

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

L'accomplissement des missions décrites plus haut nécessite de fréquents déplacements sur le territoire régional : un permis de
conduire (B) est indispensable.

Etre disponible pour faire face aux principales obligations inhérentes à tout agent scientifique d’un service archéologique d’une Drac

Contact : 

Monsieur Jean-Luc Collart, conservateur régional de l’archéologie, Tél. : 03 22 97 33 45
jean-luc.collart@culture.gouv.fr

Isabelle Laurent, chef du service des ressources humaines – tél : 03.28.36.61.59
isabelle.a.laurent@culture.gouv.fr

Candidatures :

A adresser par la voie postale à Monsieur Hilaire Multon, directeur régional des affaires culturelles, 1 rue du Lombard - 
59 041 Lille Cedex

A adresser par mail à l'adresse : recrutements.drac.hauts-de-france@culture.gouv.fr

Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs entretiens.
Conformément aux recommandations de la CNIL et aux dispositions du code du travail des mises en situation ou des tests
d’évaluation contribueront à l’appréciation de la capacité à occuper l’emploi.

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture s’engage à promouvoir
l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la dis-
position des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.
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