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RESPONSABLE DES OPERATIONS SUBAQUATIQUES 
ET SOUS-MARINES 

Fiche de poste 
 

Filière : Hors filières 
Catégorie : Hors catégories 
 

Domaine d’activité : Recherche archéologique 
Famille professionnelle : 
Métier : 
 

Lieu d’exercice  
Centre de recherche archéologique de Marseille 
Plateforme Logistique d'Arenc Bât C 
14 r d'Anthoine, 13002 MARSEILLE. 
 

Environnement professionnel  
- Rattachement hiérarchique : Directeur scientifique et technique adjoint à l’activité opérationnelle 
et méthodes 
 
- Relations fonctionnelles : 

 Interne : Directions du Siège, notamment la direction générale et l’ingénieur sécurité 
prévention et en direction interrégionale les directeurs adjoints scientifiques et techniques 
(DAST) et ponctuellement les responsables d’opérations 

 Externe : le  Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-
Marines (DRASSM), les Services Régionaux de l’Archéologie (SRA), la Sous-Direction de 
l’Archéologie (SDA), membres de la communauté scientifique dans son ensemble (CNRS, 
Universités, bureau d’études) , aménageurs, fournisseurs, prestataires, service de 
médecine hyperbare, etc.). 

 

Missions de l’emploi et activités principales  
Le/la responsable des opérations subaquatiques et sous-marines est responsable de la 
conduite des opérations en contexte immergé marines (eaux douces du territoire national et 
domaine public maritime) prescrits par l’État (SRA, DRASSM).  Il/elle gère et coordonne à cet 
effet les ressources humaines et moyens scientifiques, techniques et financiers mis à sa 
disposition. Son activité est principalement opérationnelle. 
 

• Participer à la définition de la politique d’intervention en milieu subaquatique et sous-marin ; 
• Élaborer, gérer et assurer le suivi du budget annuel alloué à cette activité ; 
• Piloter la préparation et la rédaction des projets de diagnostic ou de fouille et les Projets 

scientifiques d’intervention (PSI) pour les opérations en contexte immergé; 
• Porter la candidature de l’Inrap sur les appels d’offre de fouilles préventives et le cas 

échéant de piloter leur réalisation 
• Préparer et assurer le suivi des opérations pour les accompagner jusqu’au rendu du 

rapport d’opération ; 
• Déterminer les moyens humains nécessaires et organiser le travail des équipes en 

contexte immergé (personnels directement rattachés à la cellule subaquatique et sous-
marine, demandes de détachement auprès des directions interrégionales des plongeurs 
intégrant le service le temps des opérations, recrutement ponctuels de personnels 
externes...) ; 

• Établir le bilan annuel, scientifique, budgétaire et opérationnel des opérations sous-marines 
et subaquatiques 

• Etre le garant de la maintenance et de l’entretien du matériel nécessaire aux interventions ; 
• Tenir à jour la liste des agents titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, en liaison avec 

la Direction des Ressources Humaines ; animer le réseau des plongeurs et, en 
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collaboration avec l’agent chargé de la formation scientifique et du développement des 
compétences, déterminer les formations qui leur sont nécessaires 

• Émettre un avis sur les demandes de PAS et de départ en colloque dont les problématiques 
sont liées aux cours d’eau et aux opérations en milieu maritime, en France et à l’étranger ; 

• Effectuer une veille méthodologique et technique sur les modalités d’intervention en 
contexte immergé et sur les vestiges maritimes, fluviaux et lacustres. 

• Favoriser l'exploitation scientifique des résultats et développer les actions de valorisation et 
de communication, accompagner les projets culturels liés au patrimoine culturel immergé 
en collaboration avec la direction du développement culturel et de la communication et la 
direction scientifique et technique ; 

• Assurer la représentation de l'Inrap dans le domaine de l’archéologie subaquatique et sous-
marine et veiller au développement des relations avec les partenaires privés-publics. 

 
 

Compétences principales mises en œuvre (4 niveaux : initial / pratique / maitrise / expertise) 
 
♦ Savoir : connaissances générales ou spécialisées 
- Connaissances scientifiques en archéologie des contextes immergés (E) 
- Connaissance des milieux scientifiques de l’archéologie (Sous-Direction de l’Archéologie, Drassm, 
CNRS, Université) et de l’administration de la recherche en France et à l’étranger (E) 
- Connaissance des bases méthodologiques et techniques de l’archéologie préventive (M) 
- Connaissance de la chaîne opératoire en archéologie préventive, du terrain à la publication (M) 
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité notamment en matière de vérifications 
périodiques et d’établissement de plan de prévention (P) 
 
♦ Savoir-faire : maîtrise des pratiques professionnelles 
- Piloter et travailler en mode projet (M) 
- Animer un réseau fonctionnel (M) 
- Encadrer et travailler en équipe (M) 
- Planifier et organiser le travail (M) 
- Suivre un budget (M) 
- Assurer une mission de conseil (M) 
- Analyser et synthétiser des données issues du terrain (M) 
- Rédiger des documents, notes et rapports (M) 
- Utiliser les outils bureautiques courants (Pack Office) 
 
♦ Savoir-être : attitudes ou comportements 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 
- Faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
 

Conditions d’exercice  
- Déplacements réguliers en France et à l’étranger 
- Permis bateau côtier et cours d’eau souhaité 
- Etre titulaire du certificat d’aptitude à l’hyperbarie (classe 1B) 
- Apte à la visite médicale pour les interventions hyperbares 
- Contraintes posturales fortes 
- Travail en extérieur 
 

Diplôme – Expérience professionnelle  
- Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme équivalent, 
ou 
- Master 2, DEA ou DESS et 2 années d'expérience professionnelle minimum dans des fonctions 
similaires, 
ou 
- Licence ou diplôme équivalent et 3 années minimum 
 

Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de l’archéologie ou des 

archéosciences. 

 


