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Filière : Scientifique et technique 
Catégorie : 4 

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

Lieu d’exercice 
Direction scientifique et technique - Siège - Paris 

Environnement professionnel 
- Rattachement hiérarchique : Directeur scientifique et technique adjoint à l’activité 
opérationnelle et méthodes, Chargé de la géophysique et télédétection 

 
- Relations fonctionnelles : 

• Interne : Le chargé de la géophysique et son adjoint, les directeurs adjoints scientifiques et 
techniques (DAST) et leurs délégués, les responsables de recherches archéologiques, les 
techniciens du réseau géophysique et les personnels fonctionnels des direction territoriales 
(l’assistant opérationnel, l’assistant technique, le gestionnaire des moyens des centres, le 
topographe et le dessinateur-infographe). 

 
• Externe : les Services Régionaux de l’Archéologie (SRA), membres de la communauté 

scientifique dans son ensemble (CNRS, Universités, bureau d’études), aménageurs, 
fournisseurs, prestataires. 

Missions de l’emploi et activités principales 
 

Le/la géophysicien(ne) a pour mission de mener à bien des études géophysiques pour les 
opérations de diagnostic et de fouille ainsi que dans le cadre de prestation. Il/Elle participe 
à la définition et la mise en œuvre des protocoles de mesure ainsi que leur traitement et 
leur analyse en collaboration avec le responsable de la cellule géophysique et 
télédétection, les responsables de recherches archéologiques et les DAST. 

 
Le/la géophysicien(ne) est chargé(e) de : 
• Concourir comme expert en appui de l’activité opérationnelle (contrôle des arrêtés de 
prescription et appels d’offre demandant la réalisation de prospections géophysiques - études de 
faisabilité – participation à l’élaboration des cahiers des charges techniques et PSI - suivi des 
prestations externalisées) ; 
• Participer, en appui aux RRA et au chargé de la géophysique et de la télédétection, à la 
préparation des opérations et intervenir sur le terrain dans le cadre d’opérations archéologiques 
afin de réaliser des prospections géophysiques (gestion et suivi du matériel) puis d’en exploiter les 
données, produire des cartes géophysiques et participer à la rédaction de rapports d’opération ; 
• Concourir à la publication des résultats des opérations archéologiques ; 
• Concourir à une veille méthodologique sur l’évolution des techniques et outils de télédétection ; 
• Concourir à la définition de principes de conservation et d’archivage de la donnée acquise et 
produite (métadonnées, interopérabilité, etc.) ; 
• Participer à la conception et à l’animation de formations à la collecte et à l’exploitation des 
données géophysiques ; 
• Participer à l’animation du réseau de techniciens d’acquisition des données géophysiques ; 
• Participer à des actions de diffusion et de valorisation en matière d’applications archéologiques 
des techniques de géophysique. 
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Compétences principales mises en œuvre (4 niveaux : initial / pratique / maitrise / expertise) 
 

♦ Savoir : connaissances générales ou spécialisées 
 

-Connaissance des méthodes et techniques de la géophysique dans un contexte d’archéologie 
préventive (E) 
- Connaissances scientifiques en archéologie (P) 
- Connaissance des bases méthodologiques et techniques de l’archéologie préventive (P) 
- Connaissance des règles de prévention et de sécurité en archéologie préventive (P) 
- Connaissance de la chaine opératoire d’une opération archéologique préventive (P) 

 
♦ Savoir-faire : maîtrise des pratiques professionnelles 
- Conduite et gestion de projet (M) 
- Analyser et synthétiser des données issues du terrain (M) 
- Travailler en équipe (M) 
- Planifier et organiser le travail (M) 
- Suivre un budget (M) 
- Rédiger des documents, notes et rapports (M) 
- Utiliser les outils bureautiques courants (Pack Office) (M) 
- Utiliser les Systèmes d’Informations Géographiques (M) 
- Elaborer et conduire une session de formation (P) 

 
♦ Savoir-être : attitudes ou comportements 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 
- Faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
- Faire preuve de pédagogie 

Conditions d’exercice 
- Déplacements réguliers en France (métropole et outre-mer) 
- Permis B requis 
- Contraintes posturales 
- 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 
ouétranger équivalent et deux années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires.  

Le diplôme sera obtenu de préférence dans le domaine de l’archéologie avec une expérience 
professionnelle dans le domaine de la géophysique et de la télédétection.  

 

 
 

 

 


