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Contexte 

 

Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche 

archéologique française et l’une des premières en Europe. 

Placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et 

du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Inrap réalise 

l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec les 

aménageurs privés et publics : soit près de 2 000 chantiers par an, en France 

métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. 

 

Mission 

 

Le/la technicien-ne de recherches archéologiques a pour mission de mener à bien 

l’ensemble des activités propres aux opérations archéologiques en mettant en 

œuvre les techniques de collecte et d'exploitation des données. 

 

Fonctions  

 

Il/Elle est chargé(e) des activités suivantes : 

 

• Contribuer à la préparation des opérations archéologiques (récolement de la 

documentation administrative et scientifique et préparation de l’outillage) ; 

 

• Mettre en œuvre les techniques de sondage, de décapage, de fouille et de relevé (y 

compris la prise de photographies), ainsi que les techniques d’enregistrement et de 

prélèvement répondant aux caractéristiques du site à étudier, dans des contextes 

archéologiques et chronologiques variés ; 

 

• Participer à la préparation des résultats des opérations archéologiques notamment 

par une participation à la phase étude : traitement primaire du mobilier, inventaire 

technique –identification primaire, mise au net de la documentation archéologique 

et gestion des données de terrain ; 

 

• Appliquer et respecter les règles de prévention et de sécurité sur les chantiers et 

dans le centre de recherches archéologiques ; 

 

 Technicien-ne de recherches archéologiques 
 

Avis de vacance  
  

Catégorie 2 

Filière Scientifique et technique 

Modalités Contrat à durée déterminée 

Affectation Directions interrégionales (Ile-de-France/Centre – Grand Ouest – Grand Est – Hauts-de-

France – Bourgogne-France-Comté – Auvergne-Rhône-Alpes – Nouvelle Aquitaine et 

DOM – Midi-Méditerranée) 
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• Peut participer aux levés topographiques, aux activités de dessin archéologique et 

de mise au net manuelle et/ou informatique de ces dessins (DAO), et à la 

réalisation de clichés photographiques de mobilier archéologique; 

 

• Peut participer ponctuellement à des actions de communication et de 

valorisation ; 

 

• Peut participer à des activités scientifiques et techniques dans le cadre de projets 

de recherche. 

 

 

Niveau de diplômes requis  

 

Baccalauréat ou BEP/CAP et 2 années d’expérience professionnelle 

 

Expérience requise en archéologie de terrain. 

 

Compétences et expériences requises  
 

- Connaissances scientifiques en archéologie et en histoire 

- Connaissance des bases méthodologiques et techniques de l’archéologie 

préventive 

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

- Capacité d’observation et de lecture du terrain archéologique 

- Analyser et interpréter les données tirées du terrain 

- Travailler en équipe 

- Utiliser les outils bureautiques courants (Pack Office) 

- 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 

- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 

 

 

 

Merci de postuler sur le site officiel de l’Inrap à l’adresse : 

https://www.inrap.fr/recrutement en précisant dans votre 

lettre de motivation 3 vœux régionaux en objet.  

https://www.inrap.fr/recrutement

