
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS

 
Offre Ref :329385 

  COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CAP CALAISIS: 5 communes, 100 000 habitants : au coeur de la côte d'opale, proche du grand 
site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et 2e port mondial de voyageurs, notre collectivité porte le projet du territoire 

en charge du développement environnemental touristique, culturel et sportif de l'agglomération. Elle gère également de nombreux 
équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d'art, base de voile, aéroport, zones 

d'activités économiques, aires d'accueil des gens du voyage, assainissement

Responsable scientifique d’opération - archéomaticien/sigiste
Date de publication :  13/06/2016

Date limite de candidature :  10/08/2016

Date prévue du recrutement :  15/09/2016  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :  En qualité de responsable scientifique d’opération, il organise le travail et valide les activités 
de son équipe, sous couvert du chef de service et des services de l’Etat (SRA), pour les 
phases préparatoires, de terrain et de post-fouille y compris la publication et la valorisation 
des résultats. 
Participe à l’élaboration des problématiques scientifiques, à la diffusion de la recherche auprès 
du public. 
Veille aux respects des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Il a également pour spécialité l’archéomatique : élaboration et gestion des outils informatiques 
dédiés à la recherche archéologique, notamment les bases de données et le SIG. 
Participe à la formation des étudiants. 
Diffuse l’information à l’interne, rédige des notes et rapports pour la collectivité. 
 
Il supervise le traitement des données des opérations dont il a la direction (mobilier et 
documentation) en vue de la rédaction des rapports et de publications. 
Veille à la conservation du mobilier et de la documentation de fouille. 
Dirige toutes les étapes de la post-fouille. 
Participe à l’acquisition et au classement des documents et archives du territoire (patrimoine 
historique, archéologique, architectural). 
Contribue à alimenter le fonds de documentation par des articles scientifiques et rapports de 
recherches. 
Participe aux travaux menés en collaboration avec les autres responsables scientifiques du 
service. 
Participe ou dirige la rédaction d’articles scientifiques, relecture, documentation, bibliographie. 
Participe à l’instruction administrative des dossiers de prescription, aux diverses réunions 
intéressant le service. 
Intègre des groupes et réseaux de recherche régionaux et nationaux. 
Peut être amené à suppléer au chef de service sur des sujets définis au préalable. 
 
 

Profil recherché : - Titulaire d'un MASTER 2 professionnel archéomatique 
- SST 
- CACES 
- PRAP 
- Posséder une bonne connaissance du patrimoine historique et archéologique régional et plus 
précisément local. 
- 3 ans d'expérience sur un poste similaire



CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CALAIS 

Service d'affectation :  Département "moyens opérationnels"

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

 Famille(s) des agents encadrés :   

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Madame la Présidente 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS 
76 boulevard gambetta 
BP 21 
62101 CALAIS CEDEX  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


