
Communiqué

Le Ministère de la Culture recrute une dizaine d’archéologues
dans les services régionaux de l’archéologie

Le Journal Officiel n°184 du 10 août 2006 mentionne quatre arrêté autorisant au titre de
l’année 2006 l’ouverture de concours pour le recrutement de techniciens de recherche,
d’assistants de recherche, d’ingénieurs d’études et d’ingénieurs de recherches du ministère de
la culture et de la communication dans différents services régionaux de l’archéologie. Ces
postes sont ouverts par concours externe et interne.

Par courrier du 29 août 2006, le SGPA-CGT a demandé au président de l’établissement, d’une
part, de diffuser sur l’intranet de l’INRAP ces avis de vacances, d’autre part, que la direction
de l’INRAP prenne contact avec le bureau de la formation du ministère de la culture afin que
celui-ci organise des formations pour préparer au mieux ces concours.

Vous en saurez plus sur les qualifications requises (diplômes) en consultant les fiches de
postes de ces emplois sur le site
https://concours.culture.gouv.fr/prelude/recherchemain.htm

La formation est un droit

Enfin, pour toutes formations organisées par le ministère, la direction de l’administration
générale ou la direction de l’architecture et du patrimoine, vous pouvez vous renseigner
auprès des responsables interrégionaux de formation dont les coordonnées sont les suivantes.

Responsables interrégionaux de formation ministérielle :
- Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes : Michel Bonnamy, 05 57 95 01 79
- Basse Normandie, Bretagne, Centre, Haute Normandie, Pays de Loire : Patrick Collin, 02 31
38 39 71
- Languedic-Roussillon, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corse, Auvergne : Sylvain Condroyer,
04 67 02 32 22
- Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine, Picardie : Chantal Henry, 03
28 36 61 75
- Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche Comté : Brigitte Jouve-Villard, 04 72 00 43 02
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