
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

1er janvier 2022 
Elodie LOUBERE, en charge de ce 
recrutement 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Responsable de service "Mission archéologique départementale de l'Eure (MADE)" (F/H) 
Cadre d'emploi des Conservateurs du patrimoine ou des Attachés territoriaux de conservation du patrimoine  

Catégorie A – Poste permanent 

Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département 
de l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 

 

Contexte de la direction 
 
L'Eure impressionne le monde !  
Berceau de l'impressionnisme, l'Eure a été célébré par les plus grands artistes (Monet, Bonnard, Signac, etc.) qui en ont 
restitué la lumière et les sites naturels exceptionnels – Giverny, la Vallée de la Seine, les jardins. Cette vitalité n'a jamais 
cessé de s'exprimer et l'Eure est plus que jamais une terre de création.  
En mars 2018, le Conseil départemental a voté une politique ambitieuse qui place la culture au cœur de l'action politique 
comme facteur d'attractivité et de cohésion des territoires. En complément des compétences obligatoires du Département 
et de la gestion de ses sites départementaux (Gisacum, Domaine d'Harcourt), 5 axes prioritaires ont été définis : 
l'impressionnisme, les musiques actuelles, le patrimoine, le cinéma et le spectacle vivant.  
 
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité 
territoriale engagée et innovante. 
 
Territoire d'avenir, l'Eure offre par ailleurs un cadre de vie agréable et préservé, idéalement situé à moins d'une heure de 
Paris et Rouen. 
 
 
Résumé du poste : 
 
Cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine ou des attachés territoriaux de conservation du patrimoine – poste 
permanent de catégorie A  
 
Sous l'autorité du Directeur de la culture, vous assurez la direction de la Mission archéologique départementale de l’Eure. 
Vous coordonnez l'activité d'archéologie préventive sur le territoire départemental, les recherches archéologiques 
programmées sur le site gallo-romain du Vieil-Evreux, ainsi que la valorisation du site de Gisacum en lien avec le 
directeur adjoint, chargé du développement du projet du site. 
 
Doté d'excellentes capacités managériales, vous êtes une personnalité rigoureuse, force de proposition, avec le sens de 
l'écoute et du travail en équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 



 

  
 

 

Missions : 
 

 Diriger l'activité de l'archéologie préventive sur le territoire départemental : organisation, planification et 
commercialisation, programmation technique et budgétaire, stratégie, partenariats externes ; 

 Coordonner les recherches archéologiques programmées sur le site gallo-romain du Vieil-Evreux (programme de 
recherche, direction de fouille programmée, mise en valeur, encadrement d'étudiants et chercheurs) ; 

 Exploiter et valoriser des données scientifiques (publications, conférences, expositions); 

 Gérer l'encadrement technique et hiérarchique d'une équipe de 18 agents permanents et d'une équipe technique 
à effectif variable selon l'activité; 

 Coordonner la politique d'exploitation et de mise en valeur du site de Gisacum et du patrimoine archéologique 
départemental : pilotage et développement de l'offre de service, entretien du réseau de partenaires institutionnels 
et territoriaux etc… 

 
 
Compétences : 
 

 De formation supérieure en archéologie, Histoire de l'art et/ou archéologie et de spécialisation chronologique, de 
préférence dans la période gallo-romaine (architecture monumentale ou autre spécialité) : maîtrise de 
l'archéologie, ses techniques, ses résultats 

 Savoir diriger une opération archéologique préventive ou programmée (préparation technique, budgétaire et 
exploitation scientifique) 

 Connaître la législation archéologique      

 Savoir valoriser des données archéologiques et un patrimoine archéologique 

 Connaître la mécanique financière de l'archéologie préventive     

 Savoir programmer et gérer un budget      

 Maîtriser et appliquer les règles de la comptabilité et des marchés publics  

 Capacité à manager une équipe diversifiée 

 Connaître les collectivités territoriales, leur fonctionnement et leur environnement (services de l'Etat, communes, 
EPCI…) 

 Avoir une bonne connaissance des outils informatiques 

 Capacité à travailler en mode projet      

 Initiative et créativité 
 
 
Permis B indispensable, déplacement sur l'ensemble du territoire. 
Travail ponctuel en soirée et le week-end. 
 
 
Avantages : 
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours 
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique vous permettront de 
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement. 
 
Poste à pourvoir : au 1er janvier 2022 
Direction de la culture – Site de Gisacum – Le Vieil Evreux 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


