
Chargé(e) d’études documentaires en Histoire et
Archéologie (H/F)

Cadres d’emplois des Rédacteurs et des Assistants de conservation du patrimoine et
des bibliothèques territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction de la Culture, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe La Ville du Temps Libre, vous exercez les fonctions de chargé(e) d’études documentaire en Histoire
et Archéologie, assurez la recherche, l’analyse l’exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire
aux missions du Pôle Archéologie et du musée d’Histoire  de la Ville de Marseille.

Contexte
Ce musée de  la  plus  ancienne  ville  de  France  permet  de  découvrir  26  siècles  d’histoire  où  se  mêlent
archéologie, beaux arts, objets du quotidien et architecture. Il est organisé en 13 séquences ponctuées de
dispositifs numériques.  En 2013, le Musée d’Histoire de Marseille rouvre ses portes dans  un tout nouveau
parcours  muséographique,  didactique  et  numérique,  allant  de  la  Préhistoire  à  nos  jours.  Cet  ensemble
patrimonial, musée et site, offre au public des clés de lecture pour comprendre la ville d’aujourd’hui et son
évolution.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Réaliser des études documentaires en rapport avec les recherches archéologiques et historiques ;
• Rédiger des documents, textes et illustrations ;
• Assurer  la  diffusion  tout  public  et  public  spécialisé  des  résultats  des  études  et  des  nouvelles

connaissances ;
• Valoriser des données de fouilles et des études historiques ;
• Participer aux projets d’expositions temporaires et médiation culturelle événementielle tout public et

public spécialisé ;
• Accueillir et encadrer les stagiaires.

 
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un Master 2 en histoire ou équivalent, vous maîtrisez les techniques et usages déontologiques des
recherches historiques et archéologiques. Vous avez une bonne connaissance des réseaux institutionnels sur
la recherche archéologique et historique, en paléographie et archivistique. Vous avez une bonne maîtrise
rédactionnelle du niveau de publications scientifique et de vulgarisation.
Doté(e) d’un esprit d’analyse de l’information, vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et méthodique. Vous avez
le sens du contact et l’esprit d’équipe.



Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les transports ...)

Votre lieu de travail
Localisation principale : 146 avenue Roger Salengro 13003 Marseille
Proximité immédiate : Bus 55 arrêt République, Métro 2 station Joliette, Tram 2 et 3 Stations Sadi Carnot, Vélo bornes 
2030 et 2304

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006891

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

