
 
                                                                         

 
 
 

Mission 
Référent en archéologie préventive pour l’Océan Ind ien 

 
Filière : Scientifique et technique  
Catégorie : 4 ou 5  
 
Domaine d’activité : Recherche archéologique  
Famille professionnelle :  
Métier : 
Durée de la mission : 12 mois 
Lieu d’exercice 
Océan Indien (La Réunion, Mayotte, Terres Australes et Antarctiques Françaises), depuis Saint-
Denis de la Réunion. 
 
Environnement professionnel  
 
- Contexte principal 
Le référent en archéologie préventive intervient sur un territoire d'exercice partagé entre la Réunion 
et Mayotte, en lien avec le service de l'archéologie de la Réunion et la Direction des Affaires 
Culturelles de Mayotte, ainsi qu’avec les services de collectivités territoriales ne disposant pas 
d’agreement(s) d’archéologie préventive.  
Sur ces territoires, l’Inrap ne compte actuellement pas de partenaire scientifique ou institutionnel. 
Outre la conduite d’opérations archéologiques, le développement de ces échanges et du 
positionnement de l’établissement sera l’un des enjeux de la mission. 
 
- Rattachement hiérarchique : Directeur interrégional GSO ? 
Le/la référent en archéologie préventive peut être amené à assurer la responsabilité scientifique 
d’opérations archéologiques. En tant que responsable d’opération, il l’encadrement de l’ensemble 
des agents appelés à y intervenir (spécialistes, dessinateur-infographes, topographes et techniciens 
d’opération), il/elle supervise également les interventions des différents prestataires de service mis à 
sa disposition. 
 
- Relations fonctionnelles :  

• Interne : Dans le cadre de la préparation et du suivi de des opérations archéologiques, le 
référent en archéologie préventive peut être amené, en lien étroit avec la/la DAST DOM,  à 
travailler avec la chargée d'administration DOM, l’assistant technique DOM (basés à 
Cayenne, Guyane), et au sein de la DIR GSO avec le conseiller sécurité prévention, le 
gestionnaire de documentation, de collections, le chargé des affaires générales et 
immobilières et la chargée du développement culturel et de la communication  
 

• Externe : Dans le cadre d’une opération archéologique, le responsable d’opération est 
amené à travailler avec la direction des affaires culturelles et le service de l’archéologie 
territorialement compétents et les aménageurs. 
Il est amené à avoir des relations avec la communauté scientifique dans son ensemble 
(spécialistes extérieurs à l’établissement, laboratoires, universités…) 

 
 
Missions de l’emploi et activités principales  
L'agent aura pour missions principales : 
 
•  Assurer la responsabilité de diagnostics et fouill es, 
•  Participer à des actions de diffusion et de valori sation des résultats des activités de 
recherche archéologique  
• Être le relai de l'action de l'Inrap dans l'Océan I ndien, sous couvert du DIR GSO : activité 
opérationnelle, valorisation culturelle, partenaria ts institutionnels et scientifiques et 
collaboration avec les acteurs locaux (collectivité s de l’Ile de la Réunion et de Mayotte, 
chercheurs, archéologues travaillant sur ces territ oires) 



 
 
 
• Contribuer à définir, en lien fonctionnel avec le Directeur-adjoint Scientifique et Technique (DAST) 
DOM, les objectifs et les modes opératoires des opérations archéologiques (réunion préparatoire 
avec les services de l’archéologie et les aménageurs, visites de terrain) 
 
• Elaborer les projets de réponse aux appels d’offre et les projets scientifiques d’intervention  
 
• Participer à des missions d’expertise, de coordination et de contrôle dans le cadre de projets 
scientifiques 
 
• Participer à la conception et à l’animation des formations concernant les techniques et les 
méthodes d’intervention dans son domaine de compétence  
 
 
De plus en tant que responsable d’opération, il sera amené à : 
 
• Gérer la phase terrain d’opérations archéologiques en contexte d’interventions difficiles et/ou 
faisant appel à de multiples intervenants, sur les plans scientifique, technique, administratif et 
logistique dans le respect du cahier des charges scientifique du service de l’archéologie et du Projet 
Scientifique d’Intervention 
 
• 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 l’exploitation scientifique et technique des résultats des opérations archéologiques, et 
peut être associé à des projets de recherche et de publication.  
 
 
 
Compétences principales mises en œuvre ( 4 niveaux : initial / pratique / maitrise / experti se) 
 
♦ Savoir : 
- Connaissances scientifiques approfondies en archéologie et en histoire, dans une ou plusieurs 
périodes de compétence notamment en archéologie moderne/contemporaine et médiévale 
(mondes islamiques, Mayotte)  (M) 
- Connaissance des bases méthodologiques et techniques de l’archéologie (M) 
- Connaissance de la chaine opératoire d’une opération archéologique préventive (M) 
- Connaissance des règles de prévention et de sécurité en archéologie préventive (M) 
 
♦ Savoir-faire :   
- Capacité à élaborer et développer une stratégie (M) 
- Capacité à planifier et organiser le travail (M) 
- Capacité à déléguer (M) 
- Savoir gérer les moyens attribués (M) 
- Capacité à encadrer et à travailler en équipe (M) 
- Capacité d’analyse et de synthèse des données issues du terrain (M) 
- Capacité d’expression écrite - Capacité rédactionnelle (M) 
- Savoir communiquer avec des interlocuteurs variés (M) 
 
♦ Savoir-être :  
- Capacité d’adaptation à la nature du terrain, aux conditions environnementales spécifiques à ces 
territoires ultramarins 
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie (éloignement géographique de la hiérarchie et 
décalages horaires) 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 
- Faire preuve d'autorité 
- Capacité d’écoute et faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve de diplomatie et savoir gérer les conflits 
 



 
 
 
Conditions d’exercice  
→ Mobilité géographique sur l’ensemble du territoire défini 
→ Permis B requis 
→ Contraintes posturales fortes  
→ Travail en extérieur 
 
Diplôme – Expérience professionnelle  
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. 
 
Le diplôme sera obtenu de préférence dans le domaine de l’archéologie et de l’histoire 
Une expérience professionnelle est requise dans le domaine de l’archéologie préventive 
 
Participation souhaitée à un programme de recherche et/ou à des publications  
 
Formations requises  
- Prévention des pathologies mécaniques 
- Prévention et sécurité des opérations archéologiques 
- Acquisition des fondamentaux dans la gestion des aspects techniques d’un chantier 
- Concevoir et écrire un rapport  
- Relations clients 
- Encadrement d’équipes opérationnelles 
- Formation pour les formateurs internes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


