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CHARGE(E) DU SOUTIEN ET DU DEVELOPPEMENT DE L’ACTIV ITE 
OPERATIONNELLE ET DE LA RELATION AMENAGEUR 

 
Fiche de poste 

 

Filière : Scientifique et Technique 
Catégorie : 5 

 
Domaine d’activité :  
Famille professionnelle :  
Métier :  

 
Lieu d’exercice   
Direction interrégionale Bourgogne-Franche-Comté  
5 Rue Fernand Holweck - 21000 DIJON 

 
Environnement professionnel   
 
- Rattachement hiérarchique : Directeur(trice) interrégional(e)/régional(e) 
 
- Relations fonctionnelles :  

- Interne  : Directeur(trice)s adjoint(e)s scientifiques et techniques, Délégué(e)s aux 
directeur(trice)s adjoint(e)s scientifiques et techniques, Secrétaires généraux, Gestionnaires 
de contrats et de marchés publics, Contrôleur de gestion, Direction Scientifique et 
Technique, Direction de l’Administration et des Finances, Délégué(e) au mécénat 

- Externe : Maîtres d’ouvrage, élus locaux et agents des services régionaux de l’archéologie 
 

 
Missions du poste  et activités principales   
 

Le/La Chargée(e) du soutien et du développement de l’activité opérationnelle et de la relation 
aménageur a pour mission de développer et d’augment er les parts de marché du secteur de 
l’archéologie préventive afin de contribuer à l’amé lioration de la performance de 
l’établissement en matière opérationnelle. A ce tit re, il/elle centralise, anime et développe les 
relations qu’entretient la direction interrégionale /régionale avec les aménageurs dans le cadre 
des opérations d’archéologie préventive menée dans l’interrégion/région, en particulier en ce 
qui concerne les réponses faites aux saisines et au x appels d’offre. 
 
Développer la prospection commerciale et la relatio n avec les aménageurs 
 

• Il/Elle assurera en lien étroit avec les directeurs adjoints scientifiques et techniques de 
l’interrégion l’exploitation systématique des prescriptions publiées sur la plateforme du 
Ministère de la Culture. Il/Elle engagera par la suite les démarches commerciales auprès des 
maîtres d’ouvrage de fouilles archéologiques et suivra leur développement.  
 
 

• Il/Elle développera les relations avec les grands aménageurs interrégionaux et avec les 
services de l'Etat par la tenue de réunions régulières et apportera à la direction interrégionale 
son éclairage sur la programmation des grands projets d’aménagement. Il/Elle participera 
aux opérations de valorisation culturelle et de communication visant à développer les 
aspects commerciaux (accueil personnalisé sur les chantiers, participation aux structures 
régionales de gouvernance des différents types d’aménageurs et maîtres d’ouvrage…). 
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• Dans le cadre des offres faites par l’interrégion ou la région, et en accord avec la stratégie de 

pilotage opérationnel du directeur ou de la directrice, et des DAST, il/elle participera aux 
réunions de négociations et y défendra les intérêts de l’établissement.  
 

• Il/Elle sera, en lien avec l’assistant(e) de gestion, l’assistant(e) opérationnel, et le ou la 
responsable du pôle financier et du contrôle de gestion, en charge de l’analyse de la 
cohérence globale des budgets de fouille établis par le/la DAST ainsi que du calcul des 
marges de chaque opération de l’interrégion/région. Il/Elle préparera pour le/la 
directeur(trice) interrégional(e)/régional(e) les éléments de discussion à mener avec le siège. 
Il/Elle contribuera au suivi budgétaire des fouilles archéologiques de l’interrégion/région. 
 

• Il/Elle alimentera la stratégie commerciale du/ de la directeur(trice) 
interrégional(e)/régional(e) en apportant des éléments de contexte (économique, territorial, 
historique, technique, concurrentiel...), et de méthode, permettant d'éclairer et d'optimiser la 
constitution des budgets et des marges et en construisant ou en faisant évoluer des outils de 
reporting pertinents.      
 

 
Mettre son expertise au service de l’encadrement lo cal  
 

• En cas d’absence des DAST/DDAST d’un centre archéologique ou d’une surcharge 
d’activité, il/elle pourra construire une offre de fouille archéologique et réaliser un projet 
scientifique et technique d’intervention afin d’augmenter la capacité de réponse de la 
direction interrégionale/régionale. Il/Elle veillera à la bonne adéquation de l’emploi des 
moyens humains et techniques disponibles au regard des objectifs à atteindre ainsi que des 
délais impartis.  

 
• Il/Elle participera aux instances internes de suivi et d’analyse de l’activité et en alimentera la 

réflexion, il/elle sera de ce fait membre du CODIR interrégional/régional. 
 

• Il/Elle recueillera et favorisera l’échange de bonnes pratiques. 
 

• Il/Elle assurera la relecture attentive des offres et s’assurera de la complétude des dossiers 
avant leur transmission aux maîtres d’ouvrage. 
 

• Il/Elle analysera les refus/rejets des offres de l’Inrap ainsi que l’évolution du contenu des 
prescriptions et des cahiers des charges scientifiques.  
 

• Il/Elle mènera une veille et une analyse concurrentielle sur le secteur des fouilles 
archéologiques à l’échelle de l’interrégion ou de la région. A ce titre, il/elle analysera l’offre 
de la concurrence à partir de différents critères (statuts, parts de marché, moyens techniques 
et humains, agréments, compétences et/ou spécialités leur donnant un avantage 
concurrentiel…). 

 

 
Compétences principales mises en œuvre  (4 niveaux : initial / pratique / maitrise / experti se) 
 
♦ Savoir : connaissances générales ou spécialisées  
- Connaissances de la chaîne opératoire en archéologie préventive, en particulier dans sa phase 
opérationnelle (E)  
- Connaissances scientifiques en archéologie et en histoire (M) 
- Connaissance de la réglementation en archéologie préventive (M) 
- Connaissance sur la règlementation et les procédures de marchés publics (P) 
 
♦ Savoir-faire :  maîtrise des pratiques professionnelles 
- Piloter et travailler en mode projet (M) 
- Définir des procédures et des règles (M) 
- Assurer une mission de conseil (M) 
- Mener des actions d'évaluation (M) 
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- Analyser et synthétiser des données et documents (M) 
- Rédiger des documents, notes et rapports (M)  
- Utiliser les outils bureautiques courants (Pack Office) (M) 
- Utiliser les bases de données et outils statistiques (M) 
 
 
♦ Savoir-être : attitudes ou comportements 
- Capacité d’écoute et faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
 

 
Conditions d’exercice   
- Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire de l’interrégion 
 

 
Diplôme – Expérience prof essionnelle   
 
- Doctorat, doctorat d’Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou étranger équivalent,  
ou  
- Master 2 et deux années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles 
relevant de la catégorie,  
ou 
- Licence ou titre équivalent, et trois années d’expérience dans des fonctions similaires à celles 
relevant de la catégorie. 
 
Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de l’archéologie ou des 
archéosciences. 

 

 
 


