
 
CONCOURS EXTERNE D’INGENIEUR D’ETUDES DE CLASSE NORMALE 

DU MINISTERE DE LA CULTURE - SESSION 2022 

Branche d’activité professionnelle « Sciences et techniques appliquées aux domaines culturels » 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Intitulé du poste : Ingénieur d’études, régisseur des collections 

archéologiques 

Spécialité : sciences humaines et sociales 

Corps : Ingénieur d’études 

Catégorie : A 

 

Domaine fonctionnel : Filière recherche Recrutement : EXTERNE 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie 

Pôle Architecture et Patrimoines – Service régional de l’archéologie – site de Toulouse 

 
 

Cadre général du métier d’ingénieur d’études du ministère de la culture 

 

Les ingénieurs d’études concourent à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques 

nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats. 

Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et 

technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration 

de la recherche. Ils peuvent participer à l’encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service 

auquel ils sont affectés. 

Les ingénieurs d’études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. 

 
 

Missions et activités principales du poste 

 
Sous l'autorité du conservateur régional et du conservateur régional adjoint de l’archéologie, pour les départements de la région 

Occitanie relevant du site de Toulouse, et en collaboration avec les agents en charge de la gestion des biens archéologiques 

mobiliers, le ou la titulaire du poste est chargé de la gestion technique, administrative et scientifique des biens archéologiques 

mobiliers (BAM) et de la documentation scientifique associée. Il met en œuvre la conservation préventive et la valorisation 

des collections archéologiques. 

 

Spécialité : Régisseur/Gestionnaire des collections archéologiques. 
 

Activités principales 

 

Sur le site de Toulouse, en particulier au sein du Centre de Conservation et d’Etudes (CCE régional), cet agent met en œuvre 

tous les aspects du contrôle scientifique, technique et administratif relatifs à la conservation et la gestion des collections, ainsi 

qu’à la gestion des réserves.  

Il exerce ses missions en étroite coordination, sur le site de Toulouse, avec l’ingénieur d’études en charge de la gestion des 

biens archéologiques mobiliers et des CCE et avec celle en charge des bases de données. 

Il collabore régulièrement avec l’ingénieur d’études chargée de la gestion administrative et juridique des mouvements et des 

statuts des BAM, ainsi qu’avec les agents en charge des mêmes missions sur le site de Montpellier.  

Il exerce ses missions en collaboration étroite avec l’équipe de trois agents de l’Inrap missionnés pour la gestion partagée du 

CCE régional. 

Il participe au recueil d’indicateurs sur l’activité du CCE (gestion des BAM et gestion des moyens) et à l’amélioration des 

procédures. 

 

1- Régie des collections 
- Réalisation d'inventaires et alimentation de la base de données Bernard3 (mouvements et transferts de BAM) ; 

- Encadre la réception des biens archéologiques et archives de fouille venant des opérateurs ; 

- Participe au suivi logistique pour la gestion et le déplacement des collections (emballage, transport et traçabilité) ; 

- Participe au suivi et à la coordination logistique des demandes de consultation, d'analyses, de sortie pour étude ; 

- Participe à l’accueil et l’encadrement des chercheurs. 

 

 

 



2- Conservation 

- Référent veille sanitaire au CCE régional et au dépôt annexe à Colomiers ; 

- Contrôle les conditions de conservation des BAM dans le cadre de l'exposition, du transport ou du stockage ; 

- Participe à la définition et la mise en œuvre de la politique de conservation préventive et de restauration ; 

- Participe à la rédaction de cahiers des charges et au suivi des chantiers des collections ; 

- Participe à la rédaction des plans de sauvegarde des BAM et de la documentation scientifique. 

 

3- Gestion des dépôts 

- Participe au suivi des travaux au CCE régional; 

- Gestion des stocks pour l'équipement du CCE régional et des dépôts sous convention. 

 

 

Connaissances et compétences techniques 

- Maîtrise des principes et méthodes de la conservation préventive 

- Procédures réglementaires en matière d’archéologie programmée et d’archéologie préventive 

- Méthodes, techniques et outils de recherche 

- Règles d’hygiène et de sécurité 

- Outils informatiques et bureautiques 

 

Savoir-faire 

- Maîtrise de l'expression écrite (rédaction de rapports, d'avis et d'études) 

- Maîtrise de l'expertise scientifique et technique, notamment dans le domaine des biens archéologiques mobiliers 

- Maîtrise des outils informatiques (bureautique) et des applications « métier » (Patriarche, ARP...) 

- Capacité d'initiative et de décision 

- Capacité au dialogue et à la négociation 

- Capacité de synthétiser 

 

Savoir être (compétences comportementales) 

- Sens du service public 

- Esprit d’équipe 

- Sens de l’organisation 

- Adaptabilité et réactivité 

 

 
 


