
 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORD DU BASSIN DE THAU (Hérault) 
(25000 habitants – 6 communes) 

 

RECRUTE 
 

Par voie contractuelle, 

 

Pour son service Archéologie et Patrimoine, dans le cadre de ses activités d’archéologie préventive, 

 

Au grade d’assistant de conservation principal de 2
e
 classe, 

 

 

Un archéologue spécialiste du Néolithique méridional français (h/f). 
 

 

Vous serez placé(e) sous l’autorité du responsable de l’archéologie préventive, du chef de service et 

du directeur général des services, en base administrative à Loupian (34),  

 

Vous interviendrez sur l’ensemble du territoire intercommunal et ponctuellement en dehors du 

territoire intercommunal, 

 

Vous serez chargé(e) notamment de diriger les études d’archéologie néolithique. 

 

Missions : 
 

- responsabilité d’opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques préventives, 

- encadrement des équipes, 

- direction et coordination des études post-fouille et rédaction des rapports finaux des 

opérations réalisées, 

- exploitation et diffusion scientifique des données, par des communications et des 

publications, 

- participation aux tâches administratives inhérentes à la réalisation d’opérations 

d’archéologie préventive, 

- participation à la veille archéologique du territoire et à la mission d’inventaire du service, 

- implication dans la politique de valorisation et de diffusion au grand public par des 

expositions, des conférences, des publications et des animations, 

- participation à la gestion du fonds documentaire. 

 

Profil : 
 

- archéologue spécialiste du Néolithique méridional, 

- diplôme d’études universitaires en archéologie (au minimum titulaire d’un Master 2 ou 

équivalent) ou compétence scientifique et professionnelle équivalente, 

- expérience confirmée dans la conduite d’opérations d’archéologie préventive avec rédaction 

ou participation active à la rédaction de rapports d’opérations archéologiques, 



- aptitude à l’encadrement et à la direction d’équipes, 

- maîtrise des outils informatiques utilisés en archéologie (DAO-PAO) 

- titulaire du permis B, 

- maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité lors des opérations de terrain, 

- connaissance de la législation française en matière d’archéologie, 

- respect des délais, des coûts et des procédures, 

- sens du contact et des relations. 

 

Informations supplémentaires : 
 

- Lieu d’affectation : Musée de site Villa-Loupian, RD 158 E4, 34140 Loupian 

- Quotité : temps plein 

-  Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

-  Salaire de base : catégorie B de la Fonction Publique Territoriale, assistant de conservation 

principal de 2
e
 classe, 9

e
 échelon 

- Durée du contrat initial : 3 ans, renouvelable 

- Poste à pourvoir le 1
er

 mars 2013 

 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 18 janvier 2013. 

 

 

Merci d’adresser par courrier uniquement votre lettre accompagnée d’un CV détaillé à : 

 

 
Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau 
 

Service Archéologie et Patrimoine 
Musée de site Villa-Loupian 

RD 158 E4 
34140 Loupian 

 

 

Vous mentionnerez lisiblement sur l’enveloppe : 

 

« CANDIDATURE ARCHÉOLOGIE » 

 

 

Pour tout renseignement, veuillez formuler vos questions à Monsieur R. Bourgaut à l’adresse : 

archeologie@ccnbt.fr 

 


