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RESPONSABLE D’ÉQUIPE SCIENTIFIQUE   
MOYEN AGE – CAT. 4  

 

Filière : Scientifique et technique  
Catégorie : 4 

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

 
Lieu d’exercice  
Direction interrégionale Grand Sud Ouest (GSO) – Ce ntre de recherches archéologiques de 
Cayenne 
842 chemin Saint-Antoine 
97300 Cayenne 

 
Environnement professionnel   
 
- Rattachement hiérarchique : directeur adjoint sci entifique et technique et son délégué 
Le/la responsable d’équipe scientifique encadre et anime les agents amenés à intervenir sur 
l’opération archéologique le temps du projet que celle-ci constitue (techniciens de recherche, 
assistants de recherche spécialistes, dessinateur-infographes, topographes). Il/elle supervise 
également les interventions des différents prestataires de service / agents mis à sa disposition. 
 
- Relations fonctionnelles :  

• Interne : l’assistant opérationnel, l’assistant technique, le gestionnaire des moyens des 
centres, le conseiller sécurité prévention, l’assistant de prévention, le gestionnaire de 
documentation, le gestionnaire de collections et le chargé du développement culturel et de la 
communication.  

• Externe : mise en œuvre / respect des prescriptions du service régional de l’archéologie 
travail en collaboration avec 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   
A la tête d’une équipe opérationnelle, le/la respon sable d’équipe scientifique a pour mission 
de mener à bien l’ensemble des activités propres à l’opération archéologique qui lui est 
confiée (en tant que responsable d’opérations désig né par l’Etat) ou au(x) secteur(s) qui lui 
est(sont) confié(s)  (en tant que responsable de secteur), en utilisant les techniques de 
collecte et d’exploitation des données, d’archivage , de traitement et de diffusion des résultats 
des études et de la recherche. 
Il/elle participe ainsi à l’accroissement des conna issances, notamment par la production du 
rapport d’opération remis au service régional d’arc héologie (SRA), dans le respect du cahier 
des charges initial et du projet scientifique d’int ervention établi par l’Inrap (PSI). 
 
• Contribuer à définir avec les directeurs adjoints scientifiques et techniques (DAST), les objectifs et 
les modes opératoires des opérations archéologiques ; 
• Assurer, après désignation en tant que responsable scientifique d’opération, un contact régulier 
avec le service prescripteur ; 
• Gérer la phase terrain d’opérations archéologiques, en contexte d’interventions complexes et/ou 
faisant appel à de multiples intervenants, ou du(es) secteur(s) qui lui est(sont) confié(s) sur des 
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opérations à caractère exceptionnel, sur les plans scientifique, technique, administratif et logistique 
dans le respect de la prescription, du cahier des charges, du projet scientifique d’intervention et du 
budget alloué 
        - Type d’opérations en qualité de responsable scientifique d’opération : 
- Diagnostics ruraux ≥30 ha et <100 ha par an 
- Diagnostics urbains stratifiés ≥2000 m3 et <10000 m3 par an 
- Fouilles ≥500 jh et <3000 jh 
        - Type d’opérations en qualité de responsable de secteur sur des opérations à caractère 
exceptionnel : 
- Diagnostics ruraux ≥100 ha et inférieure à 200 ha/an 
- Diagnostics urbains stratifiés ≥ 10.000 m3/an 
- Fouilles ≥3.000 jh 
• Gérer et coordonner les travaux de la phase étude jusqu'à la remise du rapport d’opération ou 
jusqu’à la remise de sa contribution au rapport d’opération pour le secteur dont il a la charge ; 
• Assurer l’ingénierie d’opérations complexes mobilisant des compétences et des intervenants 
multiples ; 
• Respecter et 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 
il/elle peut être associé(e) à des projets de recherche et de publication ; 
• Participer à des actions de diffusion et de valorisation des résultats des activités de recherche 
archéologique ; 
• Il/elle peut participer à des missions d’expertise, de coordination et de contrôle dans le cadre de 
projets scientifiques ; 
• Il/elle peut participer à la conception et à l’animation des formations concernant les techniques et 
les méthodes d’intervention dans son domaine de compétence ;  
• Il/elle est susceptible d'être affecté-e temporairement sur d'autres emplois de la filière ST en regard de 
son parcours et des besoins opérationnels 

 
Compétences principales mises en œuvre  (4 niveaux : initial / pratique / maitrise / experti se) 
 
♦ Savoir : 
- Connaissances scientifiques approfondies en archéologie et en histoire, notamment Moyen Age (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 d’adaptation à la nature du terrain et aux conditions environnementales (E) 
- Analyser et synthétiser les données issues du terrain (E) 
- Elaborer et développer une stratégie (M) 
- Planifier et organiser le travail (M) 
- Gérer les moyens attribués (M) 
- Encadrer-animer et travailler en équipe (M) 
- Déléguer (M) 
- Rédiger des documents, notes et rapports (E)  
- Utiliser les outils bureautiques courants (Pack Office) (M) 
- Communiquer avec des interlocuteurs variés (M) 
 
♦ Savoir-être :  
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 
- 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 national 
→ Permis B requis 
→ Contraintes posturales fortes  
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→ Travail en extérieur 

 
Diplôme – Expérience professionnelle   
 
Licence ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent,  
ou 
Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou 
étranger équivalent et 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  
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11))  SSii ttuuaatt iioonn  pprrooffeessssiioonnnneell llee  
  
Vous êtes actuellement en contrat en contrat à durée indéterminée à l'Inrap : 
     
   
Date d’entrée en CDI……………………………………………………………………………………………. 
Ancienneté à l'Inrap……………………………………………………………………………………………… 
Ancienneté hors Inrap…………………………………………………………………………………………… 
    
Veuillez indiquer votre lieu d'exercice professionnel 

Direction interrégionale……………………………………………………………………………………….. 
Région…………………………………………………………………………………………………………. 
Résidence administrative……………………………………………………………………………………… 
Catégorie du poste occupée…………………………………………………………………………………… 
Fonction……………………………………………………………………………………………………...... 

________________________________________________________________________________________ 
  

22))  FFoorrmmaatt iioonn  
 
Diplôme le plus élevé obtenu  
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Joindre impérativement la copie de ce diplôme. 
 

Niveau de votre diplôme   
� Brevet/CAP 
� Bac 
� Bac +2 
� Bac +3/+4 
� Bac +5 (Master 2, DESS, DEA) 
� Bac +8 (Doctorat) 
__________________________________________________________________________________ 

Cadre réservé à 
l’administration 
Dossier n°  

 Dossier de recrutement  

Filière scientifique et technique 
Civilité 

Nom 

Prénom 

� Mme                    � M. 

    Usuel                                                                         Légal 
  

Date et lieu de 

naissance 

 
 

Adresse 

 

 
   Code postal                              Ville                                                                    Pays 

Téléphone     Fixe                                                                Portable  

Courriel  

Permis de 

conduire 

� oui  � non  
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33))  VVooss  vvœœuuxx  ddee  ccaannddiiddaattuurreess    
  

 
Profil du poste et 

catégorie (RES GENE ou 
RES MA) 

Vœu 1   

Vœu 2   

  
  
44))  PPrrooff ii ll   
 
Dominante chronologique / projet de recherche  
………………………………………….………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Compétences particulières et/ou 
spécialités ………………………………………….…………………… ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
__________________________________________________________________________________ 
  
55))  CCooll llaabboorraatt iioonn((ss))  //  RRaattttaacchheemmeenntt((ss))  sscciieenntt ii ff iiqquuee((ss))  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
__________________________________________________________________________________ 
  
  
66))  RRaappppoorrttss  //  AArrtt iicc lleess  //  OOuuvvrraaggeess  ccooll lleecctt ii ffss  oouu  iinnddiivviidduueellss  
 
Indiquer les 3 documents les plus significatifs en précisant le type, le titre, la date et le nombre de 
pages concernant votre contribution. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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77))  LLeess  33  eexxppéérr iieenncceess  aarrcchhééoollooggiiqquueess  lleess  pplluuss  ssiiggnnii ff iiccaatt iivveess  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ppoossttee  
ssoouuhhaaii ttéé  
 
 

Nom de l'opération 
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Date et Lieu         
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Durée terrain ………………………………………………………………………………………………… 
Durée études ………………………………………………………………………………………………… 

  
Activités exercées 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
          

Nombre de personnes encadrées ……………………………………………………………………………. 
          

Résultats obtenus 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 

Nom de l'opération 
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Date et Lieu         
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Durée terrain ………………………………………………………………………………………………… 
Durée études ………………………………………………………………………………………………… 

  
Activités exercées 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
          

Nombre de personnes encadrées ……………………………………………………………………………. 
          

Résultats obtenus 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Nom de l'opération 
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Date et Lieu         
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Durée terrain ………………………………………………………………………………………………… 
Durée études ………………………………………………………………………………………………… 

  
Activités exercées 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
          

Nombre de personnes encadrées ……………………………………………………………………………. 
          

Résultats obtenus 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à          Signature de l’agent 
 
 
 
Le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de votre candidature, nous collectons des données à caractère personnel vous concernant. 
Ces informations seront traitées par la direction des ressources humaines de l’Inrap. 
 
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, adressez-vous à la direction des ressources 
humaines située 7, rue de Madrid, BP 177, 78363 Paris Cedex 08. 
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Notice explicative  
 
Les documents obligatoires 
- le formulaire de candidature  
- Un curriculum vitae réactualisé et détaillé : il devra mentionner votre adresse actuelle et vos coordonnées 
téléphoniques, surtout un numéro de portable. 
- Une ou plusieurs lettres de motivation (1 par poste) : elles doivent être explicites et argumentées quant à 
vos motivations pour le ou les poste(s) souhaité(s) et préciser la cohérence de votre démarche de candidature 
au regard de votre projet professionnel. 
- La photocopie de votre diplôme le plus élevé.  
 
Les documents complémentaires 
Afin de compléter au mieux votre candidature, les éléments suivants peuvent être éventuellement joints à 
votre dossier : les avis des Cira, les sommaires des rapports finaux d’opération, les avis du jury de thèse, la 
bibliographie classée par type de support.  
Le dossier ne doit pas dépasser 25 pages recto et doit être fusionné avec le CV. Au cas où il serait 
expédié par courrier, il ne doit comporter ni agrafes, ni trombones, ni reliures. 

Les dossiers incomplets ou numérisés sous un autre format que PDF ne seront pas pris en compte. Ils 
devront être déposés sur la plate-forme recrutement sous peine que le dossier ne soit pas recevable. 
Le formulaire de candidature et le CV seront intégrés dans la plate-forme dans un seul fichier PDF 
dans la rubrique CV. 
 
Important 

Apportez le plus grand soin à la présentation de votre dossier et à la sélection des pièces que vous souhaitez 
y faire figurer. Il va permettre à la commission de recrutement d’apprécier votre profil, vos compétences et 
votre expérience professionnelle au regard du ou des postes souhaités. 

Dans la rédaction de votre dossier préférez la qualité à l’exhaustivité, votre CV détaillé le complétera. 

Le dossier vous permettra de faire une synthèse de votre curriculum vitae à travers les rubriques suivantes : 

Situation professionnelle : dans cette rubrique vous mentionnez les éléments nécessaires pour vérifier et 
identifier la provenance de votre candidature. 

Profil  : vous mettez en exergue la fonction principale que vous occupez aujourd’hui, votre dominante 
chronologique et/ou vos compétences particulières. 

Formation : mentionnez le titre exact de votre diplôme le plus élevé, l’année d’obtention, sa mention 
éventuelle et votre directeur de mémoire. 

Collaboration(s)/rattachement(s) scientifique(s) : mentionnez si vous êtes impliqué(e) dans une activité 
de recherche, et si oui, précisez votre rattachement à un laboratoire ou à un programme de recherche ou à 
défaut votre projet de collaboration. 

Rapports/Articles/Ouvrages collectifs ou individuels : citez le plus précisément possible vos trois 
publications les plus significatives (ouvrages collectifs ou individuels, articles, rapports…). 

Expériences archéologiques les plus significatives : décrivez les trois opérations les plus significatives au 
regard du poste souhaité, auxquelles vous avez participé en précisant les dates, durée des chantiers, lieu et 
durées terrain et études (en dissociant les chantiers par type de profil). 

Pour chacune d’elles, décrivez les activités que vous avez exercées. Ces activités doivent être concrètement 
observables par leurs effets produits et par les compétences (connaissances, expérience, aptitudes…) que 
vous avez dû mobiliser. 

Précisez également les effectifs que vous avez encadrés et si vous avez été en contact avec des partenaires 
extérieurs à l’institut. 

Décrivez les résultats que vous avez obtenus, notamment en précisant les caractéristiques scientifiques et/ou 
techniques de votre travail et en précisant votre contribution au rapport final d’opération ou de diagnostic. 
 
 
Pour tout renseignement, contactez le service développement des ressources humaines à l’adresse mail 
suivante : service-recrutement@inrap.fr 

 


