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FICHE DE POSTE
Corps (grades) : Conservateur du patrimoine Poste numéro : 38184

Spécialité : Archéologie

Correspondance fiche métier : Archéologue

LOCALISATION

Direction : direction des affaires culturelles
Service : Département de l'Histoire de l’Architecture
et Archéologie de Paris (DHAAP)

Adresse : 11 rue du Pré

Code Postal : 75018                Ville : Paris

Arrondt ou Département : 18 Accès :

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Présentation du service : Le DHAAP est chargé au sein de la DAC d’une mission de protection et de mise en valeur du patrimoine archéologique, historique, architectural et
urbain de Paris. Le DHAAP est composé de trois pôles : un pôle histoire de l'architecture et secrétariat général de la Commission du Vieux Paris, un pôle archéologie ainsi
qu’un pôle archives et documentaire.

NATURE DU POSTE
Intitulé du poste : Archéogéographe (F/H)

Contexte hiérarchique : Sous l’autorité du chef du DHAAP et du responsable du pôle archéologie, au sein de la Sous-Direction du Patrimoine et de l'Histoire.

Encadrement : NON
Activités principales : Missions :

Renseignement de la carte archéologique de Paris.
- Acquisition, traitement et analyse des données géographiques métier utiles à l’archéologie (relevés de terrain, plans anciens issus des fouilles et cartes anciennes) et leur
intégration au sein de l’application cartographique du pôle archéologique.
- Diffusion et cartographie des données archéologiques.
- Collaboration avec les autres acteurs de l’archéologie locale (SRA, INRAP, universités…).

Activités :
- Reprise des archives pour analyse de leur contenu et recalage des données cartographiques disponibles.
- Vectorisation des plans pertinents.
- Recalage des cartes anciennes.
- Intégration des données provenant des partenaires extérieurs.
- Relevés de terrain et collectes des données géographiques.
- Mise à disposition des données auprès des utilisateurs.
- Participation à l’accueil et à l’encadrement de stagiaires (niveau secondaire et universitaire).
- Participation occasionnelle en tant que technicien de fouille, aux opérations de diagnostic et fouille, si besoin de renforcer ponctuellement une équipe de terrain.

Connaissances Particulières : archéogéographe expérimenté-e, il/elle maîtrise parfaitement les outils d’enregistrement et d’exploitation spatiale des données cartographiques et
archéologiques. Il/elle dispose d’une bonne connaissance des problématiques de l’archéologie en milieu urbain et de l’archéologie préventive.
Spécificités du poste / contraintes : Travail de terrain nécessitant une bonne condition physique

PROFIL SOUHAITÉ
Qualités requises Connaissances professionnelles Savo ir-faire

N°1 Bon relationnel, goût du travail en équipe et démarche
collaborative

N°1 Maîtrise des outils SIG (Arcgis, Autocad) - Maîtrise
de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator)

N°1 Expérience d’enregistrement et d’exploitation spatiale
des données cartographiques et archéologiques

N°2 Rigueur, sens de l’initiative et de l’organisation N°2 Connaissance des principes de structuration des
bases de données géographiques

N°2 Expérience des fonds cartographiques anciens

N°3 Bonnes capacités d’analyse et rédactionnelles N°3 Maîtrise des techniques de numérisation et de
digitalisation

N°3 Pratique des bases de données

N°4 Capacité d’analyse et de synthèse N°4 Bonnes notions de topographie N°4 Expérience diversifiée en archéologie préventive
urbaine

N°5 N°5 Maîtrise des techniques de photogrammétrie N°5 Expérience en matière de publications

Formation et / ou expérience professionnelle souhai tée(s) : Diplôme universitaire en archéologie.

CONTACT
Nom : M. Laurent Alberti, chef du DHAAP Tél : 01 71 28 20 02

Bureau : Email :
Service :
Adresse : 11 rue du Pré 75018 Paris

Poste à pourvoir à compter du : 06/05/2016     
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