
La Ville d’Angoulême recrute au sein de la Direction des Arts et de la Culture 
 Musées d’Angoulême (MAAM)

Un(e) responsable des collections de paléontologie et d’archéologie (H/F)
 (Cadre d'emploi des conservateurs du patrimoine ou des attachés de conservation – Cat. A) 

------- 
Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre 
de la première agglomération du département (141 000 habitants). 

Capitale de l’Image, désignée ville créative de l’UNESCO en 2019, elle bénéficie d’un positionnement 
stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une 
vie culturelle riche et variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, 
Circuit des Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours…

Le Musée d'Angoulême conserve aujourd'hui un fonds important de préhistoire et paléontologie régional. Il 
rassemble un demi-million d'objets issus de sites du bassin de la Charente et qui proviennent 
essentiellement de fouilles scientifiques effectuées ces 50 dernières années, ce qui signifie qu'ils sont 
documentés et classées dans plus de 3 500 caisses normalisées.
Bien que régionales, nombre de ces collections ont une importance patrimoniale internationale.
Le Mézozoïque est représenté par des fossiles marins représentatifs de la géologie du département mais 
surtout par  les sites à dinosaures de Cherves de Cognac et d'Angeac-Charente. Ce dernier, en cours de 
fouilles, a livré et plus de 130 000 pièces. 
Le Quaternaire rassemble un ensemble  important et unique de faunes de mammifères de toutes périodes, 
soit 80 000 ossements, provenant d'avens-pièges ou de tanières de carnivores.
Il est peu de périodes de la préhistoire ancienne, des origines au mésolithique qui ne soient représentées 
dans les collections. 
Les hommes de Néandertal, tant par leurs vestiges osseux (une centaine de restes) que par leurs artéfacts 
provenant de grands sites comme La Chaise ou Artenac, constituent un des plus riches ensembles  en 
France. 
Le paléolithique supérieur et ses œuvres d'art mobilières reflètent la richesse du département pour cette 
période avec les sites de La Chaire à Calvin , Le Placard ou Montgaudier.
De la préhistoire récente, le musée conserve le mobilier des ensembles néolithiques provenant des 
mégalithes du Ruffécois.
Nombreux sont les vestiges de l'Age du Bronze des grottes sépulcrales du karst charentais et des dépôts 
métalliques. Le casque  celtique de la grotte d'Agris est une des pièces les plus emblématiques du musée. 
Moins nombreuses, plus hétérogènes,  sont les collections antiques et du Haut moyen Age, à l'exception de 
celles du site de l'An mil d'Andone.

Paléontologie du Mésozoïque et du Quaternaire, ainsi que préhistoire ancienne et récente forment donc la 
majorité des collections du musée d'Angoulême.

Missions : 



En concertation avec la direction du Musée d'Angoulême, le/la responsable des collections d'archéologie et 
de paléontologie assurera les missions suivantes :

• conserver, étudier, enrichir et diffuser les collections (conférences, publications) ;
• assurer le commissariat des parcours permanents et des expositions temporaires en lien avec les 

collections ;
• construire et animer un réseau de recherche autour des collections dans des domaines variés ;
• organiser et coordonner les volets administratif et logistique des fouilles d’Angeac-Charente en 

lien avec les chercheurs et partenaires institutionnels et privés ;
• construire et animer un réseau de collectionneurs et de donateurs ;
• accompagner la direction dans les projets transversaux du service ;
• relayer de la direction du MAAM sur certaines expositions temporaires en terme de 

coordination de projet ;
• superviser la communication du service.

Compétences requises :

• Formation supérieure de niveau MASTER : paléontologie, archéologie ;
• Connaissance des procédures d'inventaire et de gestion d'une collection musée de France ;
• Connaissance du monde de la recherche en paléontologie et archéologie ;
• Connaissance de la préhistoire régionale et et du contexte géologique territorial 
• expérience dans le domaine des actions vers les publics et dans la mise en valeur du patrimoine
• Production d'expositions ;
• Pilotage de projets : prospection, animation du réseau de partenaires, planification, reporting...
• Expérience dans la gestion de projets culturels et événementiels ;
• Connaissance en communication de la recherche documentaire et iconographique ;
• Connaissance des règles relatives à la commande publique ; 
• Maîtrise des outils informatiques de bureautique Libre office.
• Maîtrise de l'anglais.

Qualités requises : 

• Sens du relationnel, esprit d'équipe ;
• Capacité d’adapter son discours à un large public ;
• Rigueur, sens de l’organisation ;
• Esprit d’analyse et de synthèse ;
• Aptitude à la coordination ;
• Autonomie et disponibilité.

Contraintes particulières du poste :
Horaires du lundi au vendredi sur un temps de travail au forfait jour. 
Le poste demande une flexibilité horaire (présence ponctuelle soirées et week-ends) au regard des missions 
du poste et de la programmation du service.

Date d’effet de prise de poste : 1er Septembre 2023

Date limite de dépôt des candidatures : 23 avril 2023



Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville -  CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

� 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 statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut 
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler 
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle.
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