
MISSIONS 

Le service « musées et patrimoine » est engagé dans plusieurs projets 
d’envergure parmi lesquels « Juliobona, la cité antique sur la Seine », dont 
la finalité est de permettre au visiteur de regarder le monde romain depuis 
Lillebonne. Ce projet se donne pour ambition de redécouvrir le riche passé de 
Lillebonne d’ici 30 ans. Pour ce faire Caux Seine Agglo est engagée aux côtés 
de partenaires locaux et nationaux (la ville de Lillebonne, le département de 
Seine-Maritime, la région Normandie, le ministère de la Culture, le musée 
du Louvre, etc.). Ce projet intègre notamment la recherche archéologique, la 
rénovation du musée d’archéologie de Lillebonne, la création d’un centre de 
conservation et de recherche, la mise en place d’une scénographie urbaine, la 
tenue régulière d’un colloque scientifique.

Au sein de ce projet, sous la responsabilité de la responsable du service « musées et 
patrimoine », le(a) chargé(e) d’étude aura en charge les actions suivantes :

•  Piloter et animer le PCR, ainsi que des 
fouilles archéologiques entreprises 
dans le cadre de celui-ci, en partenariat 
avec le Comité scientifique du projet 
« Juliobona », la DRAC (SRA) et les 
partenaires locaux,

•  Acquérir, analyser et centraliser de la 
matière scientifique sur Lillebonne et 
les communes du territoire auprès des 
différents partenaires,

•  Construire et alimenter une base de 
données liée à un système informatique 
géographique (ArcGis / Qgis),

•  Participer aux comités techniques du 
projet,

•  Participer à la conception, la mise en place 
et l’animation du projet scientifique et 
culturel « Juliobona, la cité antique sur la 
Seine »,

•  Conduire, le cas échéant, des opérations 
archéologiques,

•  Echanger avec les services en interne 
pour apporter un éclairage scientifique 
sur les projets en cours,

•  Contribuer à la définition et à la mise en 
œuvre de la politique de recherche,

•  Communiquer sur le projet aux acteurs 
locaux,

•  Participer aux réseaux de sites antiques, 
régionaux ou nationaux.

Livrables attendus :
•  Un système d’information géographique 

renseigné opérationnel
•  Les rapports de fouille et du PCR, et à 

moyen terme le rendu d’un manuscrit 
pour une publication papier visant à 
valoriser les résultats du PCR.

Caux Seine agglo
Communauté d’Agglomération située entre Le Havre et Rouen,  
composée de 50 communes et 78 000 habitants

RECRUTE

Un(e) chargé(e) d’étude en archéologie
Attaché(e) de conservation du patrimoine
Titulaire ou contractuel

PROFIL

•  De formation Bac+4/5 en Archéologie – 
Histoire antique –Géographie - Documentation

•  Vous avez une expertise scientifique reconnue 
et connaissez les acteurs de la recherche 
scientifique et archéologique, ainsi que 
l’organisation de l’archéologie en France.

•  Vous avez déjà eu la responsabilité d’opérations 
archéologiques et vous vous tenez informé(e) 
de l’actualité de la recherche archéologique.

•  La connaissance du territoire de Caux Seine 
Agglo ainsi que la détention d’une AIPR 
seraient des plus appréciées.

•  Doté(e) d’un excellent relationnel, vous 
êtes dynamique, fédérateur, pédagogue et 
autonome.

•  Vous avez des compétences rédactionnelles 
confirmées ainsi que de gestion budgétaire, et 
savez organiser votre temps de travail,

•  Permis B exigé
•  Au sein du service musées et patrimoine, à 

la Maison de l’Intercommunalité à Lillebonne 
vous serez amené(e) à vous déplacer 
régulièrement dans le cadre de vos missions.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

•  Attaché(e) de conservation du patrimoine 
titulaire ou contractuel

•  Emploi à temps complet, rémunération 
statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle

•  Avantages sociaux : participation mutuelle 
labellisée, CNAS, prévoyance, Amicale du 
personnel, conciergerie
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EN SAVOIR PLUS 
SUR LE TERRITOIRE

Candidature à adresser au plus tard 
pour le 13 décembre 2021

CAUX SEINE AGGLO
Madame la Présidente 

À l’attention de Madame Kathy HEBERT  
Maison de l’Intercommunalité

Allée du Catillon 
BP 20062 - 76170 Lillebonne

recrutement@cauxseine.fr

https://www.cauxseine.fr/cvs-qui_sommes_nous-presentation.php#:~:text=La%20Communaut%C3%A9%20d'agglom%C3%A9ration%20Caux,entre%20Rouen%20et%20le%20Havre.

