
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 

000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 

population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 
attentes des citoyens. 
 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 
Responsable des collections archéologiques 

CAT B - Titulaire ou Contractuel 
 Au sein du pôle Culture et Tourisme, et sous l’autorité hiérarchique du directeur du CEREP 
vous assisterez le responsable  dans des missions suivantes : 

Missions principales : 
 

� Assurer le bon fonctionnement du dépôt archéologique dans le cadre du 
centre de conservation et d’études (CCE) au CEREP 

� Inventaire sur les logiciels Micromusée et Excel 
� Stockage du mobilier archéologique 
� Suivi sanitaire des objets 
� Suivi des mouvements des objets, emballage, suivi des autorisations, assurances, 

transports 

� Accueil des chercheurs, étudiants et stagiaires 
� Inventaire et récolement des collections 

 
Missions annexes : 
 

� Préparation des colloques, expositions et animations en lien avec l’histoire et 

l’archéologie 
� Participation au projet  de réaménagement du musée et d’aménagement 

des réserves 
� Entretien et réaménagement des vitrines 

 
Missions ponctuelles : 
 

� Animation auprès du public lors des manifestations nationales 
� Participation au projet de la direction 
� Tenue de caisse en tant que mandataire régie (agent de guichet) 

Profil : 
 

� Connaissance en archéologie (indispensable), en histoire locale, régie des 
collections et conservation préventive 

� Maîtrise du logiciel Micromusée et des outils bureautiques 

� Connaissance de l’administration territoriale et nationale des musées de 
France 

� Qualités relationnelles 
� Rigueur, disponibilité et sens de l’organisation 
� Responsabilité des collections archéologiques 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 15/11/2020 

Par courrier à Madame Le Maire  Madame Fort ,Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais , 100 rue de la République– 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 


