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
un(e) responsable scientifique d’opération
médiéviste (toutes périodes confondues)
Ce poste requiert une bonne expérience dans le dom aine de la fouille
notam m ent dans le cadre de l’archéologie préventive (diagnostics et
fouilles), avec rapports en CIRA-CTRA.

un(e) archéomaticien(ne)
ayant une appétence pour le terrain et la conduite de petites
opérations (diagnostics)
Ce poste requiert une bonne connaissance des outils inform atiques et une
certaine expérience dans le dom aine de la fouille notam m ent dans le cadre
de l’archéologie préventive.

M ISSIO NS GENERALES
RO médiéviste :
Le titulaire du poste issu de la filière universitaire (Master 2 ou thèse) participe aux missions
générales du service, notamment les activités de fouille, d’études post-fouille et de valorisation des
résultats, principalement pour le Moyen Âge.
Il maîtrise les outils informatiques de bureautique et d’infographie, voire de PAO et possède
idéalement des compétences en topographie.
Archéomaticien – RS :
Le titulaire du poste issu de la filière universitaire (Master 2 Archéomatique) participe aux
missions générales du service, notamment les activités de fouille (topographie …), d’étude postfouille et de valorisation des résultats (cartographie, plans, DAO, gestion des bases de données et
du SIG archéologie).
Il possède plus particulièrement une attirance pour le terrain et une volonté de prendre en charge,
à terme, de petits diagnostics.

CADRE D’EM PLOI – STATUT
Cadre d’emploi des attachés de conservation,
si recrutement contractuel : CDD d’1 an
DELAI
Postes à pourvoir rapidement (juillet-septembre 2019)

Adresser les candidatures (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de position administrative et/ou
attestation d’inscription sur liste d’aptitude, et diplômes) :
AVANT LE 30 juin 2019 à
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire - Cellule Recrutement
76 Bd Gambetta
CS 40021 - 62101 – CALAIS CEDEX

