ARCHEODUNUM recrute :
OFFRE RO-BÂTI — 03/2020
Créée en 2006, Archeodunum SAS est une entreprise française spécialisée dans l’archéologie
préventive. Elle est agréée depuis 2009 par le Ministère de la Culture et de la Communication. Cet
agrément, renouvelé en 2019, nous permet d’opérer en France métropolitaine et en outre-mer, avec
un champ de compétence chronologique allant du Néolithique à nos jours.
S’appuyant sur un réseau de quatre agences et une équipe permanente de plus de 70 archéologues,
notre société déploie son activité sur l’ensemble du territoire national. Son expertise couvre
plusieurs spécialités archéologiques (archéologie du bâti, études de mobilier, céramologie,
archéozoologie, palynologie, géomorphologie, pétrographie, études documentaires…).
Dans le cadre de son développement, ARCHEODUNUM recherche :
UN RESPONSABLE D’OPERATION EN ARCHÉOLOGIE DU BÂTI

Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir de suite.
Missions :
• contribue à la préparation des projets d’opérations et aux relations avec les partenaires ;
• dirige des opérations archéologiques préventives en tant que responsable scientifique ;
• coordonne la gestion des équipes et du budget tant en fouilles qu’en post fouilles ;
• contribue à l’organisation et la gestion des archives et du mobilier de fouille ;
• rédige les rapports finaux d’opération ;
• conduit des projets de publication et de valorisation en lien avec l’activité scientifique de
la société ;
Profil recherché :
• niveau minimum requis Master 2, Doctorat ou expérience équivalente ;
• expérience confirmée de responsabilité d’opérations archéologiques préventives (avis
CIRA et/ou publications requis) ;
• bonne connaissance en archéologie du bâti ;
• permis B requis ;
Qualités requises :
• dynamisme et esprit d’équipe ;
• sens de l’organisation ;
• autonomie ;
• savoir informer et communiquer ;
• être apte à intégrer des techniques et projets innovants ;
Rattachements administratifs proposés :
- Colomiers
Déposer votre lettre de motivation, votre CV et vos avis CIRA sur notre site internet à la
rubrique recrutement, en sélectionnant la référence « RO-BÂTI-03/2020», avant le
31 mars 2020.

