
LA DIRECTION DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES SPORTS 
Recherche, 

Pour sa Division des Affaires Culturelles – Conservation Départementale de 
l’Archéologie (poste basé au Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim)  

Un(e) archéologue, responsable d'opération, appartenant au cadre d'emplois des Attachés 
territoriaux de conservation du patrimoine (cadre A)  
statutaire ou contractuel ou par détachement pour les agents de l’INRAP   

Missions 

• Sous l'autorité du chef du Bureau de la Recherche et de l’Archéologie Préventive, 
l'archéologue participera, dans le cadre du développement des missions liées à 
l’archéologie préventive de la Conservation Départementale de l’Archéologie, à la 
valorisation des sites archéologiques mosellans et à la réalisation d'opérations 
d'archéologie préventive. 

Activités principales 

• Participer au développement d'un projet de service d'archéologie préventive et à la mise en 
place des procédures relatives à l'archéologie préventive, 

• Assurer la direction d'opérations d'archéologie préventive (diagnostic et fouille), 
conformément aux prescriptions de l'Etat : organisation des chantiers sur le plan 
administratif, logistique et matériel, étude et interprétation des données, rédaction des 
rapports d'opération, 

• Coordonner les opérations avec les différentes directions internes de la collectivité, 

• Collaborer avec les services déconcentrés de l'Etat et les différents partenaires extérieurs 
(INRAP, aménageurs, collectivités, associations, universités...), 

• Contribuer à l'organisation et à la conservation des données et des collections 
archéologiques, 

• Elaborer et participer à des actions de diffusion et de valorisation du patrimoine 
archéologique. 

Compétences requises 

• Etre diplômé de l'enseignement supérieur en archéologie (spécialité Moyen Age), 

• Posséder une expérience de terrain dans le domaine de l'archéologie et plus 
particulièrement l’archéologie préventive, 

• Maîtriser les outils informatiques, bureautiques et graphiques (traitement de texte, tableur, 
DAO, SGDB, SIG), 

• Connaître les techniques de relevés et posséder des notions de topographie, 

• Connaître la législation archéologique, la réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité applicable aux chantiers,  

• Posséder le permis B. 

Particularités du poste 

• La pratique de la langue allemande est souhaitée. 

Date à laquelle le poste est à pourvoir : au plus tôt. 


