
ARCHEOLOGUE ANTIQUISANT - RESPONSABLE D’OPERATION
F/H   CDD RENOUVELABLE

Description du poste
Nous recherchons un(e) archéologue gallo-romaniste responsable d’opération pour

opérations d’archéologie programmée ménées sur le sud-ouest de la France.

Objectifs de la mission
Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge : 

- de la gestion de phase préparatoire, du terrain et des études de post-fouille
- l’encadrement des équipes de chantier
- l’accueil et encadrement de stagiaires (niveau secondaire et/ou universitaire),
- la mise en place de conventions de stage avec les universités.
- du développement du SIA par la transmission des données issues des 
opérations de terrain,
- la publication des résultats,

- l’archivage des données et des collections,
- la médiation : conférences, expositions, plaquettes, visites …

régional de l’archéologie.

intervenants.

Vous êtes titulaire d’un master II ou d’un doctorat en archéologie gallo-
romaine

Vous avezdirrigeé plusieurs opérations archéologique
Vous avez une connaissance de la législation en archéologie et des règlements

d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics
Vous maitrisez l’outil informatique : bureautique, de bases de données, de SIG

et de DAO
Vous avez des notions de la topographie de terrain,
Vous aves des connaissances en conservation préventive,
Vous avez des publications et des communications à votre actif.
Vous êtes intégré(e) dans le milieu de la recherche française.
Rigoureux(se) et organisé(e) vous savez conduire vos recherches

Vous êtes force de proposition et doté(e) d’excellentes qualités relationnelles
Vous êtes engagé(e), impliqué(e). et doté(e) d’une bonne capacité d’adaptation
Vous avez l’esprit d’équipe, et pensez et agissez de façon collective, dans

l’entraide et apportez une dynamique positive.

Informations complémentaires
Pour postuler, envoyez votre CV, une lettre de motivation avant le 31 mai 2019 à
l’adresse suivante : pascal.rieunier@salisbury.fr

Nos coordonnées
Salisbury France
Siège social : 67 rue Saint Jacques 75005 Paris
Bureau opérationnel : 39 quai 44000 Nantes
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