
 

 

 

 
 

 

Au 1er janvier 2023 
 

Elodie LOUBERE, en charge de ce 

recrutement 

service-recrutement@eure.fr 

Annonce N°EL-20221207.000 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

ADJOINT A LA RESPONSABLE DE LA FOUILLE PROGRAMMEE DE GISACUM (F/H) 

Cadre d'emploi des Conservateurs territoriaux du patrimoine / Attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine – Catégorie A (F/H) 

Contrat de projet de 2 ans ouvert aux titulaires (en disponibilités) et aux contractuel(le)s 

 

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. 
 
Au sein de la Mission Archéologique Départementale de l'Eure (MADE), le Département de l'Eure recherche un/une 
adjoint(e) à la responsable de la fouille programmée de Gisacum. 
 
Vous souhaitez participer aux phases de fouilles des monuments de Gisacum en lien avec la responsable du 
service archéologie programmée ; 

Révélez votre talent, rejoignez-nous! 

MISSIONS 
 

 Participer à la fouille du site de Gisacum : encadrer 
une petite équipe de bénévoles (3 à 5 stagiaires) en 
fonction des besoins, préparation du chantier… ; 

 Participer à la post-fouille programmée du site dédié : 
lavage, tri, inventaire, enregistrement des données, 
dessin des données de l'ensemble des campagnes de 
fouille, et rédaction du volume des annexes du rapport 
; 

 Contribuer à la mise en valeur des résultats des 
fouilles et des recherches sur le site ; 

 Gérer et suivre les ressources documentaires 
(bibliothèque, documentation scientifique, archives) ; 

 Prendre part à des actions de médiation et de 
valorisation (visites guidées, présentations, chantiers 
participatifs, ...). 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 
 

POSTE À POURVOIR  
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 

PROFIL 
 

 Diplômé(e) du BAC+5 en archéologie, titulaire du 
permis B et de la formation AIPR, vous détenez une 
expérience (2-5 ans) dans des missions similaires ; 

 Vous maîtrisez l'archéologie et ses techniques, les 
règles de sécurité des chantiers, notamment en 
présence d'engins de terrassement ; 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre pratique des 
techniques de médiation et votre aisance relationnelle ; 

 Vous avez des connaissances approfondies relatives 
aux règles et méthodes de traitement des données 
archéologique ; 

 Méthodique, vous maîtrisez également les outils 
informatiques (DAO, PAO, base de données). 

Conditions d'exercice de l'emploi 

Emploi situé à la Mission archéologique au Vieil-Evreux ; 
Relations avec la responsable du service archéologie programmée et la responsable de la MADE ; 
Contraintes posturales et port de charges, travail en extérieur; 
Plan de formation dynamique ;  
Complément indemnitaire lié à la réalisation des objectifs ;  
Tickets restaurant ;  
Participation à la protection sociale (santé et prévoyance), possibilité de subventions pour gardes d'enfants, de chèques 
vacances, amicale du personnel (accès aux loisirs) ; 
Possibilité de télétravail, jusqu'à 49 jours de congés et RTT cumulés. 
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