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  Mission - Responsable de recherche  

Archéologique et animateur du CCE  

  

Avis de mission  

    

Filière  Scientifique et Technique  

Modalités  Poste à pourvoir en interne dans le cadre d'une lettre de mission d'un an  

Affectation              La Réunion et Mayotte – Direction interrégionale Nouvelle Aquitaine et Outre-mer 

Candidature avant le       15 mai 2022  

  

 
  

  
Contexte  

  

La Direction interrégionale Nouvelle-Aquitaine Outre-mer recherche dans le cadre 

d'une mission d'un an débutant en février 2021, un(e) responsable recherche 

archéologique. La mission est basée à Saint-Denis-de-la-Réunion. Le territoire 

d'exercice est partagé entre La Réunion et Mayotte en lien avec le service de 

l'archéologie de la Réunion et la DAC de Mayotte.   

  

Sous l'autorité du directeur de NAOM, le/la responsable de recherche archéologique 

travail en collaboration avec plusieurs interlocuteurs en interne (agent référent 

mission de préfiguration OI, Secrétaire général, chargée de contrats et marchés 

publics, AT, CDCC, CSP, DAST Antilles-Guyane pour les projets de recherche...) 

et en externe (services de l'archéologie, DAC, aménageurs, communauté scientifique 

dans son ensemble (spécialistes extérieurs à l’établissement, laboratoires, 

universités…).  

  

  
Missions  

  
Responsable de recherche archéologique à titre principal à hauteur de 50 % de son 

temps de travail   

  

- Assurer les fonctions de responsable de recherche archéologique pour les 

diagnostics et le cas échéant de fouilles   

  

- Élaborer les PSI de diagnostics et le cas échéant les réponses aux consultations de 

fouilles  

  

- Contribuer à définir les objectifs et les modes opératoires des opérations 

archéologiques et participer aux réunions préparatoires avec les services de 

l'archéologie et les aménageurs. Assurer les visites de terrain.  
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- Gérer la phase terrain des opérations archéologiques en contexte d’interventions 

difficiles et/ou faisant appel à de multiples intervenants, sur les plans scientifique, 

technique, administratif et logistique et dans le respect du cahier des charges 

scientifiques du SA et du PSI.  

   

- Gérer et coordonner les travaux de la phase étude jusqu'à la remise du rapport 

d’opération   

  

- Faire respecter les règles de prévention et de sécurité   

  

- Encadrer et contrôler les activités des équipes placées sous sa responsabilité  

  

- Concourir à la valorisation et à l’exploitation scientifique des résultats des 

opérations archéologiques, et peut être associé à des projets de recherche et de 

publication  

  

  
Animateur du CCE de la Réunion à hauteur de 30% de son temps de travail, sous 

le contrôle scientifique et technique du conservateur régional de l’archéologie de 

La Réunion.  

  

- Garantir l’accessibilité de la structure à un public autorisé selon des horaires définis 

conjointement entre les parties   

  

- Veiller au bon fonctionnement du bâtiment, de ces installations et équipements, 

repérer les dysfonctionnements, et mettre en œuvre des solutions alternatives en cas 

de défaillance   

  

- Procéder à la conservation préventive des données scientifiques selon les règles de 

l’art   

  

- Mettre à jour les données dans le système de gestion dédié à la structure avec pour 

objectifs de détenir un inventaire détaillé de toutes les données scientifiques 

présentes dans la structure. Cet inventaire doit permettre de :  

  

• Préciser le régime de propriété des biens archéologiques mobiliers   

• Suivre l’état sanitaire des données scientifiques ;  

• Identifier les éléments nécessitant des opérations de conservation curative 

• Identifier les éléments nécessitant une conservation sélective   

• Mettre en exergue les ensembles dont l’intérêt scientifique justifie des études 

adaptées   

• Assurer le porter à connaissance les données scientifiques présentes dans les 

locaux   

  

- Sur la base du référentiel que constitue la carte archéologique nationale, identifier 

le volume, la localisation et l’état sanitaire des données scientifiques issues des 

opérations d’archéologie préventive, programmée, ou encore des découvertes 

fortuites   

  

- Assurer le suivi des prêts des biens archéologiques mobiliers et de la 

documentation archéologique selon les autorisations délivrées par les services de 

l’État   

  

- Assurer l’accueil des membres de la communauté scientifique et la mise à 

disposition des données scientifiques en vue de leur exploitation selon les 

autorisations délivrées par les services de l’État   
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- Initier ou contribuer à des actions de formation à destination des professionnels 

de l’archéologie, ainsi qu’à des actions de médiation à destination d’un public 

plus large    

 

Adjoint du référent Inrap dans l’Océan Indien à hauteur de 20 % de son temps de 

travail  

 

- Assurer la suppléance du référent Océan Indien pendant ses périodes d’absence, - 

Participer, en permanence, à l’élaboration des PSI de diagnostics et le cas échéant les 

réponses aux consultations de fouilles.   

 
Niveau de diplômes requis :  

  

- Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent,   

Ou  

- Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou 

diplôme français ou étranger équivalent recevable si deux années d’expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires.  

  

 
Compétences requises  

  

- Connaissances de l'archéologie moderne/contemporaine et médiévale (mondes 

islamiques, Mayotte)  

  

- Connaissances scientifiques en archéologie et en histoire   

- Connaissance des bases méthodologiques et techniques de l’archéologie 

préventive   

- Connaissance de la chaine opératoire d’une opération archéologique préventive - 

Connaissance des règles de prévention et de sécurité en archéologie préventive - 

Capacité d’adaptation à la nature du terrain et aux conditions environnementales   

- Analyser et synthétiser les données issues du terrain   

- Elaborer et développer une stratégie   

- Planifier et organiser le travail - Gérer les moyens attribués - Encadrement et 

animation d’équipes   

  

  
Conditions d'exercice   

  

→ Mobilité géographique sur l’ensemble du territoire défini  

→ Permis B requis  

→ Contraintes posturales fortes   

→ Travail en extérieur  

  

  
Candidature   

  

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) sur notre plateforme 

recrutement accessible à l’adresse suivante :   

 https://www.inrap.fr/recrutement/  
 

 

 

 

 

 

  


