
 

 

OFFRE GEOMORPHO - 01/2021 

 

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…). 

 

ARCHEODUNUM recherche : 

CHARGÉ D’ÉTUDE  

SPÉCIALITÉ : GÉOMORPHOLOGUE 

Contrat à durée déterminée de 6 mois, poste à pourvoir immédiatement. 

Missions :  

• Réaliser l’étude géomorphologique d’un site situé en région Auvergne-Rhône-Alpes : participer à la totalité de l’opération 
afin d’étudier les relations homme-milieu, notamment des dynamiques alluviales, par le biais d’une étude d’au moins trois 
paléochenaux. Mettre en place toutes les méthodes et techniques nécessaires pour mener à bien cette étude ; 

• Accompagner les responsables d’opération sur l’interprétation des données sédimentaires et sur les méthodes de 
prélèvement et d’échantillonnage ; 

• Conduire l’analyse et la rédaction de la synthèse de l’étude spécialisée sous la direction du responsable d’opération  

Profil recherché :  

• Niveau minimum requis Master 2, Doctorat ou expérience équivalente ; 

• Connaissances en géologie et géomorphologie appliquées à l’archéologie, 

• Connaissance des techniques applicables dans le domaine archéologique : étude de lames minces, sédimentologie, 
granulométrie, carottage. 

• Capacité à caractériser et traiter les formes de paysage et la formation des dépôts sédimentaires dans lesquels 
s’inscrivent les sites archéologiques, 

• Bonne maîtrise des outils informatiques (logiciels de DAO, SIG, géomatique, cartographie, analyses...), 

• 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 possibles : 

• Chaponnay (près de Lyon)  

Déposer votre CV sur notre site internet à la rubrique recrutement, en sélectionnant la référence « GEOMORPHO - 

01/2021», avant le 5 février 2021. 


