Vous souhaitez rejoindre nos équipes d’archéologues
dynamiques et passionnés à Linselles (59)

ARCHÉOPOLE recrute !

Des Responsables d’opération :
• Spécialiste de la Protohistoire,
• Spécialiste de l’Antiquité, rural et urbain,
• Spécialiste du Moyen Âge,
• Médiéviste et/ou moderniste spécialiste des contextes ruraux et urbains.

 Contrat à Durée Indéterminée
 Statut cadre

Créée dans les Hauts-de-France il y a plus de 20 ans, Archéopole est une société coopérative agréée par
l’État pour l'exécution de fouilles d'archéologie préventive de la Protohistoire à la période moderne. Elle
intervient en Hauts-de-France, Grand Est, dans le nord de la région parisienne et en Normandie.
Missions :
Sous la supervision du Responsable Scientifique, vous avez en charge la direction technique et
scientifique d’une opération d'archéologie préventive qui vous est confiée, dans le respect des
prescriptions et des cahiers des charges. Vous avez la responsabilité de la stratégie de la fouille
ainsi que la gestion et la rédaction du rapport.
Vous participez à l'activité scientifique de l'entreprise en étant intégré au réseau des partenaires
scientifiques (publications, projets de recherche, de valorisation...). Vous contribuez ainsi à
valoriser l'image de la société auprès de la communauté scientifique et des aménageurs.
Vous encadrez, accompagnez et contribuez au développement des compétences de votre
équipe.
Profil :
 compétences méthodologiques et scientifiques confirmées par les RFO réalisés et disponibles
(avis CIRA/CTRA et/ou publications requis)
 maîtrise des méthodes et techniques scientifiques en archéologie préventive
 connaissance du milieu de la recherche en archéologie
 connaissance de la législation en archéologie préventive
 maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité (AIPR obligatoire)
 niveau minimum requis Master 2 ou expérience équivalente
 maîtrise des outils informatiques
 permis B souhaité
Savoir-faire :
 diriger des chantiers
 encadrer et animer une équipe
 s'adapter à la nature du terrain et aux conditions environnementales
 planifier, organiser le travail et savoir déléguer
 gérer les moyens attribués
 avoir de bonnes qualités rédactionnelles et un bon esprit de synthèse
Savoir-être :
 esprit d'équipe et adaptabilité
 autonomie, réactivité, anticipation, organisation
 qualités éthiques et managériales
 respect des valeurs de la société (qualité, engagement, respect...)

Contact :
Adressez vos CV et lettre de
motivations à :
 Catherine Schouteten :
catherine.schouteten@archeopole.fr
 Laurent Gubellini :
laurent.gubellini@archeopole.fr
www.archeopole.fr
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