Apprenti de l’Unité Archéologie et Patrimoine Bâti
Archéologue
Contrat CIFRE
Service Sites Culturels, Archéologie et Patrimoine Bâti
Pôle Culture et Patrimoine
Finalité du poste : Etudiant en thèse dans le cadre du dispositif CIFRE (50 % recherche / 50 %
collectivité) se voyant confier, dans le cadre de sa présence au sein de la collectivité, une mission
de recherche archéologique sur le patrimoine bâti médiéval.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous devrez participer aux opérations sur le terrain - fouilles et études de bâti, aux
rapports et à terme prendre la responsabilité d’opérations archéologiques ;
Vous participerez ponctuellement à la conduite technique des différents projets de l’unité ;
Vous serez partenaire dans l'élaboration de la politique de recherche scientifique de
l’unité ;
Vous participerez ponctuellement aux tâches administratives de l’unité.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

-

-

Connaissances en archéologie médiévale et notamment dans les Alpes du nord ;
Maitrise des outils informatiques (DAO, base de données, tableurs, etc.) ;
Capacité rédactionnelle de rapports et publications scientifiques ;
Compétences pour les tâches administratives (notes, suivi de marchés, devis, etc.) ;
Connaissances de base sur la législation archéologique, en particulier les normes liées à la
réalisation des rapports de fouilles programmées, au classement et à l’indexation du mobilier
archéologique ;
Bac +5 en histoire et archéologie ;
Bonnes conditions physiques pour les activités de terrain par tous temps ;
Permis B obligatoire.


-

Savoirs et savoir-faire

Savoir-être

Qualités professionnelles
Capacité à travailler en équipe
Etre organisé, structuré, autonome dans ses champs de compétence
Facilités à entrer en contact avec ses interlocuteurs : élus locaux, gestionnaires et propriétaires,
associations, techniciens
Rigueur et capacité d’organisation
Goût certain pour les sorties sur le terrain nécessitant un engagement physique
Qualité de communication, goût pour la démarche collaborative et la diffusion des connaissances
Plaisir à échanger avec ses homologues et divers spécialistes

CONDITIONS D’EXERCICE
Résidence administrative : Conservatoire d’Art et d’Histoire à Annecy.

Temps de travail : 35 heures par semaine pour les apprentis mineurs et à 35 heures 52 minutes
pour les apprentis de plus de 18 ans.
Rémunération : Selon l’âge et le niveau d’étude

ORGANIGRAMME DU SERVICE

Responsable Service Sites Culturels et
Patrimoine Bâti

Responsable de l’Unité Archéologie et
Patrimoine Bâti

2 Archéologues titulaires
1 chargé d’étude patrimoniale titulaire
1 coordinateur de projet européen contractuel
1 Responsable d’opération contractuel
1 apprenti en BTS tourisme (jusqu’à 06/2019)
1 Apprenti

CONTACT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter M. Christophe GUFFOND, Responsable
de
l’Unité
Archéologie
et
Patrimoine
Bâti
au
04.50.33.23.70
ou
par
mail
christophe.guffond@hautesavoie.fr.
Les personnes intéressées par ce poste devront adresser leur candidature (lettre de motivation + CV
+ plaquette informative sur la formation) à Monsieur le Président du Département par mail à l’adresse
: recrutement-apprenti74@hautesavoie.fr en indiquant la référence suivante : PCP/ARCHEO/APPR
avant le 30/04/2019.

