
Fiche de recrutement : Gestionnaire de collections archéologiques 
Informations générales 
Direction : Culture et Patrimoine 

Service : Conservation départementale du Patrimoine 

Pôle : Archéologie 

Fonctions 
Gestionnaire des collections archéologique, mise en œuvre de geste de conservation préventive 

Description du poste 
Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Assistant de Conservation première classe 

Missions principales : au sein de l’équipe en charge du chantier des collections archéologiques au 
sein du Centre de Conservation et d’Etude de Maine-et-Loire (Angers), la personne doit pouvoir 
participer à l’ensemble de la chaîne opérationnelle (prise en charge des collections, récolement, 
enregistrement, reconditionnement…) liée au chantier des collections. Elle doit être en capacité de 
mettre en œuvre tous les gestes de conservation préventive et dresser les constats d’état. Elle doit 
également pouvoir participer à la rédaction du rapport d’activité annuel, notamment en ce qui 
concerne les problématiques de la conservation préventive. 

Durée du contrat : 10 mois 

Poste à pourvoir le 01er mars 2021 

Temps de travail : 100 % 

Rémunération : selon grille de la FPT 

Titulaire du permis : Non 

Niveau d’étude minimum requis 
Master en Conservation préventive du mobilier archéologique (ou diplôme équivalent) 

Expérience 
Expérience souhaitée en gestion des collections archéologiques  

Expérience souhaitée en conservation préventive du mobilier archéologique sensible (métaux, verre, 
matières organiques) 

Profil 
Rigoureux, organisé 

Savoir gérer son temps et les priorités 

Aptitudes pour le travail en autonomie et disposer de capacités d’initiative 

Aptitude à travailler en équipe, capacités d’écoute qualités relationnelles 

Disponibilité, réactivité 



Travail dans différents environnements, notamment au sein du CCE 

Aptitudes rédactionnelles 

Connaissances : 

L’archéologie métropolitaine, la culture matérielle aux différentes époques 

L’environnement administratif de l’archéologie préventive et programmée 

Compétences techniques spécifiques : 

Aptitude à mettre en œuvre des gestes de conservation préventive 

Savoir réaliser des constats d’état sur le mobilier archéologique 

Maîtrise des tableurs et des bases de données 

Localisation du poste 
Département : Maine-et-Loire 

Ville : Angers 

Adresse : Centre de Conservation et d’Étude de Maine-et-Loire, Conservation départementale du 
Patrimoine 108, rue de Frémur 

 

Dépôt des candidatures 
 

Les candidatures sont à adresser par courriel ou par voie postale à M. Emmanuel Litoux, responsable 
du Pôle archéologie de la Conservation départementale du Patrimoine 

e.litoux@maine-et-loire.fr 

108, rue de Frémur, 49 000 Angers   

 

Date limite du dépôt des candidatures : le jeudi 14 janvier à 12h00. 

 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, contacter le Pôle archéologie au 02 41 66 46 
90 ou adresser un courriel à e.litoux@maine-et-loire.fr ou m.montaudon@maine-et-loire.fr 

 


