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FICHE MÉTIER 

Archéologue 
 
 
FILIERE METIER – Préservation du patrimoine naturel et culturel 
FAMILLE – Connaissance et gestion du patrimoine culturel 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
Le métier a pour objet de planifier, d'organiser et de réaliser des campagnes de fouilles archéologiques pour son 
établissement, ainsi que d'organiser le référencement, le stockage du mobilier et la coordination des 
publications. 

Cette activité s'exerce dans le respect des règlements et procédures liés. 

L'archéologue peut se voir déléguer la gestion d'une équipe (étudiants, chercheurs, fouilleurs), d'un service, et 
participer aux missions pédagogiques de son établissement s'il y a lieu. 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Préparer et coordonner les activités de recherche et les fouilles archéologiques 

• Établit et pilote des diagnostics sur la nature et les caractéristiques des sites envisagés sur la base 
d'observations terrain et d'études de données techniques et bibliographiques 

• Propose et programme la stratégie pluriannuelle de fouilles 
• Réalise l'ingénierie administrative et financière, demande et recueille les autorisations nécessaires aux 

campagnes annuelles 
• Propose et programme des collaborations scientifiques et techniques sur des thématiques précises 
• Organiser et coordonner les campagnes de fouilles 
• Coordonne la préparation technique des campagnes et des sites de fouilles 
• Réalise la coordination des équipes techniques interne et des chercheurs externes 
• Mobilise les compétences internes ou externes nécessaires pour répondre à des besoins précis 

(consolider un objet, réaliser un prélèvement, travaux spécifiques,...) 
• Coordonne et supervise la gestion du mobilier archéologique ( suivi des enregistrements, du nettoyage, 

de la restauration préventive) et des bases de données 
• Réalise des fouilles 
• Réalise les préparations hivernales (préparation des chantiers en amont, entretien du matériel, préparer 

et ressortir les archives (papiers, objets, ...), numérisation de plan, documents) 
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Diffuser et valoriser les résultats 
• Rédige des rapports d'activités et de fouille à destination de l'administration régionale 
• Uniformise les contributions externes et internes (réécriture, dessins, images, charte graphique...), 

rédige des synthèses 
• Collabore à la publication des résultats dans les revues scientifiques ou grand public spécialisées 
• Réalise et programme des chantiers-école 
• Participe à des colloques, tables rondes, conférences, animations journées du patrimoine 
• Participe à la formation des guides et animateurs 

 
 

ACTIVITÉS ANNEXES 
 

• Conseiller et informer des particuliers sur leurs trouvailles 
• Intervenir dans des ateliers, des classes découvertes, animer des chantiers école 
• Recruter, encadrer des fouilleurs, stagiaires, étudiants-chercheurs 
• Apporte son expertise auprès des partenaires et du réseau des archéologues 

 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

 
 
Connaissances 
• Institutions et enjeux de 

l'archéologie en France 
• Archéologie 
• Histoire de l'archéologie 
• Histoire de l'art 
• Histoire des civilisations 
• Histoire de l'industrie 
• Voir conducteur de travaux et 

chef d'équipe 
• Anglais scientifique  
• Techniques de recherche 
• Technique de fouille 
• Organisation de chantier 
• Information géographique 
• Règles de sécurité sur un 

chantier 
• Géologie 
• Topographie 
• Stratigraphie 

Savoir-faire 
• Techniques de fouille 
• Conduite de chantier 
• Gérer des hommes (donner 

et suivre le travail) 
• Rechercher l'information 
• Techniques de consolidation 

et de prélèvement d'objet, de 
restauration 

• Réseau de la recherche 
archéologique (chercheurs, 
prestataires, ...) 

• Savoir gérer des équipes et 
le facteur humain 

• Techniques de médiation 
culturelle 

 
 
 
 

Capacités 
• Patience 
• Connaître ses limites 
• Travail en extérieur 
• Endurance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 
 
Évolution réglementaire de l'archéologie préventive 

Évolution des techniques de conservation des pièces archéologiques 

Évolution du matériel et des techniques informatiques embarquées sur le terrain (laser, géolocalisation 3d) pour 
l'aide à la fouille et la restitution 
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CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 
Le métier comporte 3 phases principales, celle de la préparation des fouilles, celle de la campagne de fouilles et 
celle de restitution. La première et la troisième phase s'exercent principalement en bureau, sur informatique, ou 
dans un laboratoire, alors que la deuxième est une phase essentiellement de terrain. Cette dernière se 
déroulant principalement entre mai et octobre selon les régions, elle nécessite de travailler dans des conditions 
climatiques parfois difficiles (chaleur, pluie), souvent accroupi dans un environnement où circulent personnes et 
engins. 

Le méties étant très cadré d'un point de vue protocolaire et réglementaire, il implique le respect de nombreuses 
procédures administratives (législation sur l'archéologie, procédures de demande d'autorisation de recherche 
auprès du ministère de la culture), de protocoles d'enregistrements dans les bases de données et le respect très 
strict des procédures de conservation des archives et du mobilier. 

 

 
RISQUES PROFESSIONNELS 

 

Évolutions sur le terrain de fouille (chute, chute d'objet, circulation et conduite d'engins). 
Port de charge. 
Posture et conditions de travail fatigantes sur le terrain. 
 
 

CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 
 
Niveaux de diplômes 
Métier accessible à partir du niveau III (licence) ou II (master 2 en archéologie suivant une licence de sciences, 
histoire, histoire de l'art, géologie, …) éventuellement suivi d'un doctorat. 

Formation initiale doublée d’une longue expérience de la pratique de la fouille archéologique sur le terrain 
(stages, bénévolats, chantier de jeunes, ...) 

 

Concours 
Catégorie A, filière culturelle conservateur du patrimoine ou attaché de conservation 
 
 

LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 
 
Au plan hiérarchique  
Directeur, conservateur 
 
Liens fonctionnels et relationnels 
Services techniques, secrétaires et assistantes, service pédagogique, chercheurs 
 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Universités (France et étranger) et CNRS, SRA (carte archéologie, administratifs ceux qui suivent les dossiers 
de recherche, service municipaux. 
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MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 
 
Proximité métiers (externe)  
Code ROME K2401 : chercheur en sciences de l'homme 
Code RIME : ND 
CNFPT : 02/D/32 : archéologue 
 
Mobilité (interne)   
 
 
 


