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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de la 
culture, du sport et du tourisme : 
 
UN ARCHEOLOGUE DEPARTEMENTAL – PROTOHISTOIRE (H/F) 
 
Poste basé à Saintes  
 

 
 
Sous la responsabilité du chef du service archéologie, vous réalisez des 
opérations conformes à la chaîne opératoire telles que la réalisation de 
diagnostics et fouilles archéologiques préventives et programmées, en milieu 
urbain et rural, avec une spécialité pour la période protohistorique. 
Vous avez en charge la mise en place des moyens et l’encadrement d’équipe en 
phase terrain ainsi que l’étude et la rédaction de rapport d’opérations. 
Vous participez à la mise en valeur des résultats ainsi qu’à des projets de 
médiations en rapport avec ces opérations. 
Vous intervenez en tant qu’expert pour des sites archéologiques et des 
collections qui dépendent de votre spécialité. 
Vous participez aux actions de communication du service et des résultats, 
collaborez avec les autres acteurs de l’archéologie locale et êtes conseil auprès 
des collectivités pour des projets ayant une incidence dans le domaine de 
l’archéologie. 

 

De formation universitaire en histoire et/ou en archéologie, vous possédez des 
références scientifiques probantes (expérience des fouilles préventives et 
programmées, publications). 
Une connaissance diversifiée en conduite d’opérations archéologiques ainsi que 
votre rigueur et votre sens de l’organisation vous permettent d’assurer la 
responsabilité scientifique des opérations et de superviser la protection et la 
sécurité du site. 
Si vous avez l’esprit d’initiative, une appétence pour le travail collectif, si vous 
savez encadrer et motiver une équipe tout en vous attachant à satisfaire les  
exigences des aménageurs, venez rejoindre le Département. 
Maîtrise des logiciels de DAO (Adobe) et de bureautique demandée. 
Polyvalence et sens de l’organisation exigés. 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Karine ROBIN, Responsable du service archéologie au 05.46.97.66.87. pour les 
questions techniques. 

• Emilie ALLARD, Chargée de recrutement au 05.46.31.74.80 pour les questions 
administratives.  

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae)  
avant le 30 septembre 2019  par courriel à :  
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
ou par courrier postal : 
Département de la Charente-Maritime – DRH 
85 boulevard de la République _ CS60003 
17076 La Rochelle Cedex 9 


