
Opération de recrutement N° 024210900397967

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Conseil départemental de la Dordogne

SIRET 22240001200019

Adresse Hôtel du département 2 rue paul louis-courier cs 11200 24019 Perigueux

cedex

Téléphone 0553022020

Courriel du gestionnaire cd24.coordination.rh@dordogne.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 024210900397967

Intitulé du poste Attaché de conservation du patrimoine

Famille de métier Culture > Patrimoines

Métier 1 Archéologue

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact cd24.coordination.rh@dordogne.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 10/09/2021

Etat de l'opération transmise
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Page 1/3



Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V024210900397967001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché de conservation du patrimoine

Grade 2 Attaché principal de conservation du patrimoine

Poste à pourvoir le 01/11/2021

Description du poste à pourvoir LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE RECRUTE PAR VOIE DE MUTATION,

DETACHEMENT, INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE OU PAR VOIE CONTRACTUELLE UN(E) ATTACHE(E) DE

CONSERVATION DU PATRIMOINE

Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 10/09/2021

Date de transmission 10/09/2021

Offre d'emploi n°O024210900397967

Numéro de l'offre O024210900397967

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché de conservation du patrimoine

Grade 2 Attaché principal de conservation du patrimoine

Descriptif de l'emploi LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE RECRUTE PAR VOIE DE MUTATION,

DETACHEMENT, INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE OU PAR VOIE CONTRACTUELLE UN(E) ATTACHE(E) DE

CONSERVATION DU PATRIMOINE Conditions d'exercice: Temps complet Travail en extérieur Permis B indispensable Résidence

administrative : PERIGUEUX

Missions ou activités Missions principales - Etre le responsable scientifique d'opérations

d'archéologie préventive concernant la période médiévale, diagnostics, fouilles, études de bâti, conformément aux prescriptions des

services de l'État - Expertise scientifique dans le domaine de compétence - Participer aux opérations conduites par le service sur

d'autres périodes que la période médiévale - Réaliser et rédiger des études et rapports d'opération, des publications scientifiques -

Encadrer des équipes liées à ces chantiers - Assurer la coordination des chantiers et la relation avec les partenaires (services du

Conseil départemental, Direction Régionale des Affaires Culturelles, opérateurs d'archéologie, laboratoires de recherche et

d'analyses) Missions complémentaires - Diffuser les résultats des opérations archéologiques - Concevoir et animer des actions de

médiation - Archiver des données et des collections archéologiques - Participer à l'enrichissement de la carte archéologique et à la

mise en valeur du patrimoine archéologique du Département notamment par la réalisation d'études, la conduite de projets de

recherche et de médiation autour des sites d'intérêt départemental

Profil recherché Compétences techniques Le titulaire devra être diplômé de l'enseignement

supérieur en Archéologie 2ème ou 3ème cycle dans la spécialité scientifique de la période médiévale. Les candidats devront

présenter une solide expérience comme responsable d'opérations archéologiques pour la période médiévale (titulaire
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d'autorisations d'opérations) - Connaître les modes opératoires de la conduite d'opérations archéologiques notamment préventives

- Connaître la législation en matière d'archéologie et des règlements d'hygiène et de sécurité dans les travaux publics - Maîtriser les

outils numériques spécifiques (photographie, dessin assisté par ordinateur, publication assistée par ordinateur, bases de données,

système d'information géographique) Compétences transversales - Capacité d'organisation et d'autonomie, d'adaptation et

d'initiative - Capacité à encadrer et motiver une équipe - Qualités rédactionnelles - Sens du travail en équipe - Conduite de projet

dans les délais impartis et le respect des budgets impartis

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/11/2021

Date debut de publicité 10/09/2021

Date fin de publicité 10/10/2021

Date limite de candidature 10/10/2021

Informations complémentaires Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae complet,

numéro de l’offre) devront être envoyés, avant le 10 octobre 2021, par courriel à cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr ou à l’adresse

suivante : Monsieur le Président du Conseil départemental de la Dordogne Hôtel du Département – Direction des Ressources

Humaines – CS 11200 2 Rue Paul Louis Courier 24019 PERIGUEUX CEDEX Contact technique Madame Mathilde REGEARD

Courriel : m.regeard@dordogne.fr Contact administratif Courriel : cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr

Département Dordogne

Secteur géographique L'Agglomération Périgourdine

Code postal 24000

Ville Perigueux cedex

Courriel de contact cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr

Adresse du lieu de travail Rue Albert Pestour - La Grenadière

Code Postal du lieu de travail 24000

Ville du lieu de travail Perigueux cedex

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 10/09/2021

Date de la 1ère transmission 10/09/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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