
 

 
 
 
 

Ingénieur(e) de recherche - Archéologie, spécialisation en archéologie pastorale 
PROGRAMME INTERNATIONAL A*MIDEX PATHWAY 

 

 

PROFIL DE POSTE 

Ingénieur(e) de recherche (IGR) 

Spécialité : ingénieur(e) de recherche en archéologie pastorale 

Nombre de poste offert : 1 

Employeur : Aix-Marseille Université 

Localisation du poste : MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence, 

France 

Durée : CDD de 6 mois à mi-temps 

Prise de fonction : à partir du 15 avril 2020 

Salaire : à définir selon expérience  : profil entre 1 à 3 ans d’expérience : environ 1220 € brut 

mensuel. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

Cette offre d’emploi s’inscrit dans le cadre du programme de recherche PATHWAy - Protohistoric 

to Medieval pastoralism in the Western Alps : The origins and development of long-distance 

transhumance, dir. F. Mocci (CCJ) subventionné par la fondation A*MIDEX d’Aix-Marseille 

Université (2020-2021) 

https://sites.google.com/york.ac.uk/pastoralismtranshumanceinthewe/home.  

 

Le poste est rattaché au Centre Camille Jullian (UMR 7299, CCJ) et affecté au programme 2 de l’axe 

C « Paysages et ressources, relations Homme/Milieu (http://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1852 ). Il 

est placé sous la responsabilité d'un ingénieur de recherche CNRS et d’un maître de conférence 

d’Aix-Marseille Université (AMU).  

Le/la ingénieur(e) de recherche sera particulièrement impliqué(e) dans les Workpackages 1, 2, 3 

et 5 du programme consacrés à l’acquisition et la valorisation des données et, à ce titre, travaillera 

en collaboration étroite avec la directrice scientifique du programme (F. Mocci), le co-directeur 

scientifique (P. Magniez, UMR 7269 LAMPEA) et l’équipe de l’Université de York (RU). 

 

MISSIONS 

L’objectif de l’ingénieur(e) de recherche recruté(e) est de contribuer à l’acquisition des données 

en archéologie pastorale, à leur exploitation scientifique et à leur diffusion et valorisation auprès 

d’un large public et des partenaires socio-économiques. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Contribuer au récolement, à l’exploitation scientifique et à la valorisation des données sur 

l’archéologie pastorale de la fin de la Préhistoire à aujourd’hui., dans le sud-est de la France et 

dans l’Arc alpin.  

Développer des évènements et des supports de médiation scientifique sur les résultats obtenus 

dans le cadre du programme PATHWAy en France et à l’étranger. 

 

http://ccj.cnrs.fr/
https://amidex.univ-amu.fr/fr/
https://sites.google.com/york.ac.uk/pastoralismtranshumanceinthewe/home
http://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1852
http://lampea.cnrs.fr/


 

 
 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
Travail ponctuel sur le terrain et auprès des acteurs socio-économiques du pastoralisme actuel. 

Déplacements en France et à l’étranger (Royaume-Uni, Suisse, Italie) 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Compétences : 
✓ Maitrise des problématiques scientifiques de l’archéologie alpine sur la diachronie. 
✓ Bonne connaissance du pastoralisme du point de vue technique et archéologique sur la 

diachronie. 
✓ Expérience dans l’organisation et l’animation d’évènements de valorisation scientifique 

sur le pastoralisme à destination du grand public. 
✓ Une bonne connaissance du contexte environnemental des Alpes méridionales est 

souhaitable. 

✓ Expérience dans la création de bases de données. 

✓ Rédaction de rapports scientifiques et de documents de vulgarisation pour le grand public 

(français/anglais) 

Savoirs-être : 

✓ Implication 

✓ Autonomie 

✓ Créativité  

✓ Adaptabilité aux différents environnements de travail 

✓ Capacité à interagir avec le grand public et les professionnels du pastoralisme actuel 

✓ Transmettre et diffuser des connaissances 

✓ Travailler en équipe 

 

FORMATION SOUHAITABLE 

- Doctorat en Archéologie 

- Diplôme en animation et médiation apprécié 

 

 

CONTACT 

Envoyez un dossier de candidature (un CV détaillé et une lettre de motivation) à Florence Mocci 

(mocci@mmsh.univ-aix.fr) et Pierre Magniez (pierre.magniez@univ-amu.fr) par voie 

électronique avant le 10 mars 2020. Des pièces complémentaires, tels que des lettres de 

recommandation ou copie des diplômes ou relevés de notes, pourront être demandées. 

Les candidats admissibles seront auditionnés la deuxième quinzaine du mois de mars 2020.   

mailto:mocci@mmsh.univ-aix.fr
mailto:pierre.magniez@univ-amu.fr

