
 
 
 

La Communauté de communes de la Brie Nangissienne (77)  
    

RReeccrr uuttee  
  

CChhaarr ggéé((ee))  ddee  mmiissssiioonn  eenn  ccoonnsseerr vvaatt iioonn  eett  vvaalloorr iissaatt iioonn  dduu  ppaattrr iimmooiinnee  
aarr cchhééoollooggiiqquuee((CChhââtteeaauubblleeaauu))  

Catégorie A – attaché territorial contractuel de 1 an 
 
 
La Communauté de communes de la Brie Nangissienne, composée de 15 communes et de 
plus de 16 700 habitants, se situe au cœur de la Seine et Marne, en Ile-de-France. 
 
MM II SSSSII OONNSS  
 
La Brie Nangissienne s’investit pour la valorisation patrimoniale et touristique de son 
territoire. Dans ce cadre, elle œuvre pour la protection et la mise en valeur du site 
archéologique gallo-romain de Châteaubleau. 
Au sein du pôle développement économique et touristique, vous serez chargé de rédiger le 
projet scientifique et culturel qui posera les grandes orientations et les stratégies de l’ensemble 
archéologique de ce site.  
 

� Concevoir et mettre en œuvre, avec les élus, l’association de fouilles archéologiques et 
les partenaires, un projet scientifique et culturel pour la conservation et la valorisation de 
l’ensemble archéologique gallo-romain de Châteaubleau, et notamment du théâtre : 
diagnostic, orientations, mise en œuvre des projets, définition d’une stratégie 
d’animation et de promotion du site ;  

� Inventorier et mettre en œuvre la valorisation, la présentation et la conservation des 
objets ; 

� Rechercher des financements et des mécénats ; 

� Favoriser échanges et relation avec les institutions et l’association, mise en réseau  et 
développer les partenariats ; 

� Assurer la gestion administrative et budgétaire du projet (courrier, compte-rendu, 
propositions budgétaires, etc.). 

 

QQUUAALL II TTEESS  EETT  CCOOMM PPEETTEENNCCEESS    RREEQQUUII SSEESS  
 

� Connaissance des collectivités locales, du milieu de l’archéologie, de la conservation des 
monuments historiques et/ou de la muséologie  

� Maîtrise des outils informatiques 
� Qualités rédactionnelles et d’expression orale 
� Qualités relationnelles 
� Capacité d’analyse et de synthèse 
� Esprit d’initiative et rigueur 
� Aptitude au travail avec des partenaires extérieurs 
� Discrétion, diplomatie et disponibilité. 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

QQUUAALL II FFII CCAATTII OONN    
 

� Diplômé(e) d’enseignement supérieur : histoire de l’art et/ou archéologie en 
particulier sur la période gallo-romaine ou conservation du patrimoine, muséologie, 
ingénierie culturelle 

� Expérience similaire souhaitée  
� Maîtrise du cadre législatif et règlementaire des musées  
� Maîtrise des inventaires des collections, programme de restauration des œuvres. 
� Connaissances dans les domaines de la conduite de projet scientifique et culturel et de la 

muséologie en partenariat 
 

 

RREEMM UUNNEERRAATTII OONN    
 

� Statutaire + indemnité 
 
 
AAUUTTRREE  

 
� Véhicule personnel 

 

 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser avant le 24 janvier 

2016 pour une prise de poste au plus tard en avril 2016 à : 
Monsieur le Président, Communauté de communes de la Brie Nangissienne,  

28 place Dupont Perrot - 77730 NANGIS  
 

 
Pour toute information complémentaire s'adresser à : 

Madame SAINT-PIERRE Julie : economie@brienangissienne.fr - 01 60 01 40 11 


