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DGA Ressources Humaines & Modernisation sociale  

Service Emploi et Formation 

Chartres, le 07 décembre 2022 

 
La direction de l'Archéologie est en mesure de mener à bien toutes les étapes d'une opération archéologique, 
sur l'ensemble de l'agglomération. L'unité «Valorisation» prend en charge la diffusion et la communication 
des connaissances auprès des publics. Elle recrute par voie statutaire ou contractuelle, son 

 

RESPONSABLE UNITE « VALORISATION » H/F  
AU SEIN DE LA DIRECTION DE L’ARCHEOLOGIE  

(CATEGORIE A – ATTACHE DE CONSERVATION OU CONTRACTUEL) 
 

Expert dans le domaine des politiques culturelles, vous assurez le pilotage et la coordination de l’ensemble 
des activités de la direction de l’archéologie liées à la diffusion des connaissances auprès des publics et à la 
communication. 
 
Pour cela, vous 

 Assurez l’encadrement hiérarchique de l’unité « Valorisation » (3 agents) : évaluation annuelle, gestion des 

congés, planification des agendas. 

 Pilotez l’ensemble des activités relatives à la diffusion des connaissances auprès des publics: 

- Élaborez et mettez en application la programmation culturelle de la direction de l’archéologie, en lien 

avec les services culturels de la ville ; 

- Veillez à la diffusion auprès de tous les publics, articulez la stratégie de diffusion aux objectifs EAC 

(éducation artistique et culturelle) ; 

- Supervisez la conception par les médiateurs des ateliers à destination des scolaires ; 

- Coordonnez l’organisation des évènements annuels (Journées européennes du patrimoine, Journées 

européennes de l’archéologie, Fête de la science…) ; 

- Coordonnez l’organisation d’évènements ponctuels, en lien avec l’actualité scientifique de la direction 

de l’archéologie (visites de chantiers, conférences…). 

 Coordonnez les actions de communication externe de la direction de l’archéologie : supports de 
diffusion tous publics, conférences et dossiers de presse, réseaux sociaux, affichage… 

 Participez au comité de direction, définissez les enveloppes de moyens annuels nécessaires à l’activité de 

son unité, définissez la stratégie opérationnelle et scientifique en lien avec l’équipe de direction. Menez 

les actions transversales relatives aux biens archéologiques mobiliers avec le service « Opérations » et 

l’unité « Conservation ». 

 Concevez des expositions temporaires et assurez aux côtés du directeur le pilotage du projet de création 

du musée archéologique aux abbayes Saint-Brice, en lien avec le responsable de l’unité « Conservation » 

: conception du projet scientifique et culturel, rédaction des documents de consultation… 

 

Votre profil 

Titulaire d'un Master2 en archéologie ou politiques culturelles, vous avez une expérience d’au moins deux ans 
dans un poste similaire, vous ayant permis d’acquérir des questions relatives à la médiation scientifique et à 
la valorisation du patrimoine archéologique. 
Vous maitrisez l’environnement politique et administratif des collectivités territoriales, leur fonctionnement 
budgétaire et la règlementation relative aux marchés publics. Vous connaissez les réseaux culturels locaux et 
nationaux. 
Vous maitrisez l'environnement informatique (bureautique, imagerie, DAO, bases de données. 



Doté de bonnes capacités relationnelles, vous êtes un manager reconnu, autonome et sachant conduire des 
projets. Vous savez vous adapter à des situations variées  

Permis B requis pour les déplacements entre les bureaux et lieux culturels. 
 

 

Nos atouts 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire - groupe de fonction A3, 

Pour les contractuels : CDD de 1 à 3 ans renouvelable  

Evolution professionnelle : Accessibilité à des formations 

Possibilité de mutuelle avec prise en charge employeur 

Comité des œuvres sociales : billetterie, activités sportives etc... 
Restaurant collectif 

Vous souhaitez mettre vos compétences au service de la ville de Chartres. Rejoignez- nous ! 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction publique. A 
compétences égales, toutes les candidatures sont étudiées. 
 
 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
métropole - Direction des Ressources Humaines, par mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr,  
avant le 30 janvier 2023. 
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