recrute
un archéologue gestionnaire des mobiliers et des matériaux archéologiques
Bibracte EPCC est un établissement à vocation scientifique et culturelle installé au cœur de la Bourgogne. Il gère le site
patrimonial du mont Beuvray (classé Monument historique et labellisé Grand Site de France) ainsi que les équipements
construits à sa périphérie dans le cadre des Grands Travaux de l’Etat : centre archéologique européen et musée de site
(labellisé Musée de France). Il mène une politique de coopération internationale dans le domaine de l’archéologie. Fort
d’une trentaine de collaborateurs permanents, il dispose d’une chaîne de métiers complète au service de la recherche et
de sa valorisation. Le centre archéologique européen héberge également un centre de conservation et d’étude des
collections archéologiques (CCE) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.

POSITIONNEMENT ET MISSIONS ASSOCIEES AU POSTE
Sous l’autorité du Directeur scientifique de l’établissement, l’archéologue gestionnaire des mobiliers et matériaux
archéologiques assure les missions suivantes :
 la gestion des mobiliers et matériaux archéologiques issues du programme de recherches sur le mont Beuvray
: suivi du conditionnement, de la conservation, des mouvements d’objets, des inventaires et de la
documentation liée aux objets, le tout concernant à la fois la collection scientifique et la collection Musée de
France
 la sensibilisation et la formation des usagers du Centre archéologique européen aux enjeux de la gestion des
collections et le contrôle des tâches déléguées à ses usagers
 le suivi opérationnel des études de mobilier confiées à des chercheurs associés ou à des étudiants
 la gestion du planning d’utilisation des espaces de travail du Centre archéologique européen, la mise à
disposition et le paramétrage des équipements informatiques nécessaires à ses usagers
 l’interface de premier échelon avec la DRAC concernant le CCE
Il contribue également aux missions suivantes :
 la conservation préventive des collections
 l’amélioration des protocoles de gestion et d’étude des mobiliers de Bibracte
 les études et travaux de recherche concernant les mobiliers de Bibracte
 les formations délivrées par l’établissement

PROFIL RECHERCHÉ
 Archéologue protohistorien ou antiquisant de niveau master 2 ou équivalent disposant d’une forte sensibilité pour
les études de mobilier, toutes catégories confondues (céramique, métal…)
 Bonnes notions en gestion des données
 Connaissances en conservation préventive et gestion des collections archéologiques
 Familiarité de l’outil informatique (paramétrage de postes de travail et solutions aux problèmes simples des
usagers)
 Motivation à la gestion d’un centre de conservation
 Capacité à contribuer à un travail d’équipe
 Pratique courante de l’anglais

Contrat de travail de droit privé et rémunération selon expérience. Poste de travail en milieu rural et isolé.
Date limite de candidature : 1er juillet 2019
Entretien avec les candidats : première quinzaine de juillet
Poste à pourvoir début septembre 2019
Candidatures à adresser à :
Par mail : compta@bibracte.fr

M. le Directeur général de Bibracte
Centre archéologique européen
58370 Glux-en-Glenne

