
 

 

                                                                          
 
 
 

FICHE DE MISSION « INTERVENTION SUR LES STRUCTURES 
ARCHEOLOGIQUES PROFONDES » 

 
Filière : Scientifique et technique 
Catégorie :  3 
Missions sur chantiers de fouilles (quotité totale n’excédant pas 30% du temps annuellement)  

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

 
Lieu d’exercice  
Chantiers de fouilles sur l’ensemble du territoire national 

 
Environnement professionnel  
 
- Rattachement hiérarchique : Tout au long de la mission spécifique de fouille de puits, l’agent est 
encadré par le coordinateur de la cellule d’intervention sur les structures archéologiques profondes 
(CISAP) et/ou son adjoint(e). Ce sont eux qui donnent les instructions de fouilles et c’est à eux qu’il 
rend compte sur le terrain et pour le post-fouilles. 
 
- Relations fonctionnelles :  

● DAST responsable de la CISAP, DDAST  
● DIR et Responsable d’opérations commanditaires de l’opération de fouilles de puits 
● Réseau de préventeurs : Ingénieur(e) sécurité - Conseiller(e) sécurité prévention- Assistant(e)  

de prévention  
 
Missions et activités principales  
 
L’agent missionné sur la fouille de puits est chargé d’intervenir ponctuellement sur les chantiers 
de fouilles pour pratiquer une intervention spécifique sur le/les puits du chantier. Il/elle est 
amené(e) à alterner les activités de treuillage et de fouille en profondeur tout au long de 
l’intervention. Cette intervention est obligatoirement réalisée par un binôme d’agents formés et 
missionnés sur la fouille de puits.  
 
• Préparer l’intervention et assurer le déplacement et le transport du matériel (prise de connaissance du 
dossier, vérification des équipements, chargement et déchargement du véhicule et acheminement du 
matériel sur le site) 
• Monter la structure (montage de la structure selon la procédure définie, vérification de la sécurité aux 
abords de l’installation et du balisage de la zone de travail, mise en place des cheminements) et faire 
une vérification complète des matériels. Tester les équipements 
• Informer l’ensemble du personnel présent sur le chantier de fouille des dangers inhérents à l’activité 
ainsi que des mesures de prévention et de sauvetage qui en découlent 

• Mettre en œuvre l’intervention (le binôme est amené à se relayer en alternant les activités de treuillage 
et de fouille en profondeur tout au long de l’intervention) : 

- le/la treuilliste assure la surveillance de l’abord du conduit, la vigilance envers le /la fouilleur(se) 
situé(e) en profondeur, le respect des règles strictes d’accès à la plateforme et l’information rapide sur 
tout événement susceptible d’impacter la fouille du puits 

- le/la fouilleur(se) assure la fouille de la structure et donne des informations sur ses observations 
et ses conditions de travail en profondeur, il/elle signale la nature et/ou matériaux remontés (risques 
biologiques, objets contondants, matériels fragiles…) et est responsable de l’observation de la stabilité 
du conduit. 
• Assurer un contrôle régulier de la stabilité de la structure et réaliser les travaux de consolidation ou de 
stabilisation si nécessaire 



 

 

 • Etablir un compte-rendu « d’intervention puits » en mettant en œuvre les techniques de relevé, 
d’enregistrement et de prélèvement répondant aux caractéristiques du puits à étudier, dans des 
contextes archéologiques et chronologiques variés  
• Assurer le conditionnement du mobilier issu de l’intervention et des prélèvements particuliers à la 
demande du/de la responsable d’opération  
• Assurer le stockage et l’organisation des déblais 
• Effectuer un démontage journalier de certains équipements sensibles et prévoir un lieu de stockage 
sécurisé pour ces équipements  
• Sécuriser les installations et le site en période de fermeture du chantier 
• Effectuer le démontage final de la plateforme selon la procédure définie et installer le périmètre 
d’interdiction aux abords de la structure  
• Assurer le rapatriement du matériel au centre archéologique pour procéder au nettoyage des 
matériels et équipements utilisés et à leur entretien. 
 
 
Compétences principales mises en œuvre  
4 niveaux : initial (I) / pratique (P) /  maitrise (M) / expertise (E) 
 
 
♦ Savoir :  
- Connaissance des bases méthodologiques et techniques de l’archéologie préventive (P) 
- Connaissance des règles de prévention et de sécurité en archéologie préventive (M) 
- Connaissance des bases du dessin technique et scientifique en archéologie (P) 
 
♦ Savoir-faire :  
- Capacité d’observation (P) 
- Capacité d’analyse et d’interprétation des données tirées du terrain (P) 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode (M) 
- Capacité à travailler en équipe (M) 
- Capacité rédactionnelle (P)  
- Pratique des outils bureautiques courants (I) 
 
♦ Savoir-être :  
- Capacité d’adaptation à la nature du terrain et aux conditions environnementales  
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
- Capacité d’écoute et faire preuve de sens relationnel 
 
 
Conditions d’exercice  
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Formations requises avant la mission (délivrées par l’Inrap) 
 
- Travail et évolution en hauteur  
- Intervention en espaces confinés 
 


