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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE RECRUTE  
UN (E) ARCHEOLOGUE SPECIALISTE DU NEOLITHIQUE 

(CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE) 
PAR VOIE DE MUTATION DE DETACHEMENT OU VOIE CONTRACTUELLE 

 

Le Département de la Dordogne recherche pour son service de l’Archéologie, un ( e ) Archéologue 
Néolithicien dont les compétences soient complémentaires à celles de son équipe  

Au sein de la Direction générale adjointe de la Culture, de l’Éducation et des Sports, le service 
départemental de l’Archéologie qui a pour mission l’étude, la conservation et la valorisation du patrimoine 
archéologique départemental, est agréé depuis 2002 pour la réalisation d’opérations d’archéologie préventive. 
 

MISSIONS : 

Missions principales 

 Etre le responsable scientifique d’opérations d’archéologie préventive concernant la période du 
Néolithique conformément aux prescriptions des services de l’Etat (diagnostics et fouilles). 

 Participer aux opérations conduites par le service sur d’autres périodes que celle du Néolithique. 

 Réaliser et rédiger des études des rapports d’opération et des publications scientifiques. 

 Encadrer des équipes liées à ces chantiers. 

 Coordonner des chantiers et échanger avec des partenaires (Services du Conseil départemental, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Institut National des Recherches Préventives, Laboratoires 
de recherche et d’analyses). 

Missions complémentaires 

 Diffuser les résultats des opérations archéologiques. 
 Animer des actions de médiation. 
 Archiver des données et des collections archéologiques. 
 Participer à l’enrichissement de la carte archéologique et à la mise en valeur du patrimoine 

archéologique du Département notamment par la réalisation d’études, la conduite de projets de 
recherche et de médiation autour des sites d’intérêt départemental. 

COMPETENCES : 

    Compétences techniques : 

Le titulaire devra être diplômé de l’enseignement supérieur en Archéologie 2ème ou 3ème cycle dans la spécialité 
scientifique de la période Néolithique.  
Les candidats devront présenter une solide expérience comme responsable d’opérations archéologiques pour le 
Néolithique (titulaire d’autorisations d’opérations). 

 Connaître les modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques notamment préventives. 

 Connaître la législation en matière d’archéologie et des règlements d’hygiène et de sécurité des travaux 
publics  

 Maîtriser les outils informatiques spécifiques (Dessin Assisté par Ordinateur, Publication Assistée par 
Ordinateur, bases de données, Système d’Information Géographique). 

    Compétences transversales : 

 Capacité d’organisation, d’adaptation et d’initiative, 

 Capacité à encadrer et motiver une équipe, 

 Disponibilité, 

 Esprit d’analyse et de synthèse, 

 Esprit d’équipe, 

 Conduite de projet dans les délais impartis et le respect des budgets impartis. 
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Conditions d’exercice : 

Temps complet 

Travail en extérieur 

Permis B indispensable 

 

Autorité hiérarchique : 

Chef du Service de l’Archéologie 

 

Résidence Administrative : 

Service de l’Archéologie 
La Grenadière 
Rue Albert Pestour 
24000 PERIGUEUX 
 

  
 
 
 

Les dossiers de candidature composés d’un curriculum vitae très complet avec photo et d’une 
lettre de motivation devront être envoyés avant le 15 octobre 2018 à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Dordogne 
Hôtel du Département CS11200 

Direction des Ressources Humaines  
2, rue Paul-Louis Courier 

 24019 – PERIGUEUX CEDEX 

Contact Direction des Ressources Humaines 

Mme RODRIGUEZ 05.53.02.59.13  m.rodriguez@dordogne.fr 

 

Contact technique : 

Mme REGEARD Chef du Service de l’Archéologie 05 53 02 03 44 m.regeard@dordogne.fr  
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