PALÉOTIME sarl, entreprise agréée en archéologie préventive en Préhistoire recrute

UN ARCHÉOLOGUE SPÉCIALISTE DES PÉRIODES PROTOHISTORIQUES
Dans le cadre de son développement, PALÉOTIME recrute pour étendre son champ chronologique d’intervention,
un ARCHÉOLOGUE PROTOHISTORIEN (périodes de Hallstatt et de la Tène). Les candidats devront posséder une
expérience comme responsable d’opération de fouilles archéologiques préventives et avoir publié leurs résultats.

1.

Les missions principales

- Assurer la responsabilité d’opérations d’archéologie préventive concernant les périodes de la Protohistoire,
conformément aux prescriptions de l’État et éventuellement participer aux opérations conduites par l’entreprise sur
d’autres périodes.
- Encadrer les équipes liées à ces chantiers.
- Assurer la coordination avec les partenaires (SRA, aménageurs...).
- Rédiger les études, les rapports d’opérations, les publications et contribuer à l’archivage des données et des collections.

2.

Les missions complémentaires

- Contribuer à la diﬀusion des résultats des opérations archéologiques.
- Collaborer aux actions de médiation et de mise en valeur du patrimoine archéologique menées par l’entreprise.

3.

Les compétences requises

Savoir
- Diplôme de l’enseignement supérieur en archéologie (M2 minimum).
- Spécialité scientifique dans les périodes protohistoriques, de préférence sur l’Age du Fer et sur des problématiques
archéologiques de niveau national.
- Connaissance des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques préventives.
- Compétence dans le suivi du calendrier d’opérations pour répondre dans les délais et les budgets impartis.
- Connaissance de la législation en matière d’archéologie et des règlements d’hygiène et de sécurité dans les travaux
publics.
- Pratique des outils informatiques spécifiques (D.A.O., P.A.O., bases de données), pratique de la topographie souhaitée.
Savoir-faire
- Avoir déjà assuré des responsabilités d’opérations archéologiques concernant la Protohistoire (titulaire d’autorisations de fouilles).
- Avoir publié des résultats archéologiques.
- Capacité à mener une recherche scientifique.
Savoir-être
- Capacité d’organisation, d’adaptation et d’initiative.
- Capacité à encadrer et à motiver une équipe.
- Sens du travail en équipe.
- Mobilité et disponibilité.
- Permis B indispensable.
Salaire
A négocier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat.

Contact
mail : contact@paleotime.fr
tél. : 04 76 46 21 64
adresse postale : Paléotime
272 rue du Lycée Polonais
38250 Villard-de-Lans

