La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième
port mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le 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 …

Recrute
Selon conditions statutaires

Un responsable Scientifique d’Opération Médiéviste
H/F
MISSION GLOBALE :
Au sein du service Archéologie, ce responsable participe au missions générales du service, notamment les
activités de fouille, d’étude post-fouille et de valorisation des résultats, principalement pour le Moyen Age. Il
maîtrise les outils informatiques de bureautique et d’infographie, voire de PAO et possède idéalement des
compétences en topographie.
ACTIVITES :
! En qualité de responsable scientifique d’opération :
- Organisation du travail et validation les activités de l’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.
- Participation à l’élaboration des problématiques scientifiques, à la diffusion de la recherche auprès du public.
- Veille du respect des règles d’hygiène et de sécurité.

! Pour la spécialité médiéviste :
- gestion du traitement général du mobilier et de sa documentation en vue de la rédaction des rapports et de
publications.
- Supervision du traitement des données des opérations et direction de toutes les étapes de la post-fouille
- Participation à l’acquisition et au classement des documents et archives du territoire et contribuer à
contribuer à alimenter le fonds de documentation
- Collaboration avec les autres responsables scientifiques du service notamment dans le cadre de sa spécialité.
- Participation à l’instruction administrative des dossiers de prescription, aux diverses réunions intéressant le
service et à la formation des étudiants

PROFIL :
Diplôme : Bac + 4 à 5 en archéologie (type Master 2 recherche ou thèse de troisième cycle)
Expérience avérée sur un poste similaire
Bonne connaissance du patrimoine historique et archéologie régional et plus précisément local.
Force de propositions et de promotion du patrimoine archéologique
Qualités managériales avérées et de pilotage d’équipes pluridisciplinaires
Maîtrise des règles d’hygiène et sécurité
Maîtrise de la suite bureautique
Excellent relationnel
Grande disponibilité
Rigueur, organisation
Permis B
Conditions d’exercice :
Cadre d’emploi des attachés de conservation,
si recrutement contractuel : CDD d’1 an
Aptitude au port de charges lourdes et manipulations d’objets de différentes natures

Adresser les candidatures (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de position administrative et/ou attestation
d’inscription sur liste d’aptitude, et diplômes) à :
AVANT LE 31 Mars 2020
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire - Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Responsable d’opération Médiéviste »
76 Bd Gambetta
CS 40021 - 62101 – CALAIS CEDEX

