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Appel à candidature - Archéologue - Responsable d'opérations
Spécialiste en archéologie médiévale et en archéologie du bâti

Agréée en tant qu’opérateur d’archéologie préventive, Atemporelle réalise des interventions
archéologiques, mène des études du bâti et effectue des recherches historiques ou
iconographiques. Au fil des années, Atemporelle a développé une spécialité dans l’étude des
monuments médiévaux et modernes, dans le cadre d’études programmées ou de fouilles
préventives (en amont ou en parallèle à des travaux de restauration). Ses prestations
s'adressent à l'ensemble des personnes publiques ou privées. La structure regroupe en son sein
plusieurs secteurs d’activités (archéologie, assistance à maîtrise d’ouvrage, médiation
culturelle, …). L’équipe permanente est composée de spécialistes du patrimoine (historiens /
historiens d’art et d’architecture, archéologues…). L’équipe est assistée de collaborateurs
extérieurs (géomètre, archéologues, etc.).
Cf. présentation sur internet : www.atemporelle.org
Afin de renforcer l’équipe, Atemporelle lance un appel à candidature pour un responsable
d’opérations possédant déjà une expérience significative en archéologie médiévale et en
archéologie préventive.
Ce poste sera placé sous la direction de Fabrice Mandon, responsable du service
archéologique d’Atemporelle.
Missions
- Conduite d’opérations d’archéologie préventive
- Direction d'opérations d'archéologie préventive : étude et interprétation des données,
rédaction des rapports d'opération, organisation des chantiers sur le plan administratif,
logistique et matériel
- Coordination d’opérations avec différents partenaires
- Collaboration avec d’autres services (aménageurs, collectivités, services de l’Etat ...)
Niveau d’études et expériences antérieures :
- Profil recherché Master d’archéologie médiévale ou équivalent
- Permis B (déplacements)
Compétences
- Expérience significative en archéologie du bâti (responsabilité d’opération /
responsabilité de secteur en charge de l’étude du bâti)
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Capacité à diriger une équipe d’archéologues et de spécialistes et à coordonner
l’ensemble des études
Expérience confirmée dans le domaine de l'archéologie préventive et en archéologie
médiévale
Connaissance de la législation archéologique, de la réglementation en matière
d'hygiène et de sécurité applicable aux chantiers
Familiarité avec les outils informatiques, bureautiques et graphiques (traitement de
texte, tableur, DAO). Des notions de topographie et d’utilisation d’Autocad-Covadis
sont souhaitées.
Maîtrise des techniques de dessin archéologique et du relevé de bâti (relevé manuel,
orthophotographies, …)
Maîtrise dans la rédaction des rapports d’opération et des notes de synthèse.
Solides connaissances en histoire et des différentes thématiques monumentales (civil,
religieux, militaire).

Qualités
- Disposition pour un travail d’équipe
- Curiosité, esprit d’initiative, autonomie
Localisation :
L’activité archéologique concerne principalement le Centre-Ouest de la France (région
Poitou-Charentes et régions limitrophes).
La base se situe à Parthenay (79).
Des frais de déplacements, d’hébergement et de restauration sont prévus suivant les
opérations.
Atemporelle est une SCOP, société coopérative. Tout salarié recruté en CDI sera amené à
devenir associé dans un délai de deux ans.
Divers :
- Travail à temps complet
- Activités intenses et physiques
- Pénibilité liée aux conditions climatiques

Adresser CV et lettre de motivation à Atemporelle :
exclusivement par mail : contact@atemporelle.org
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