
Lithicien (h/f) – CDI – R2019-26

Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un spécialiste
lithicien (h/f) – Agence de Troyes (10) ou Agence de Lille (59) ou Agence d'Ivry-sur-Seine (94) –
Contrat à durée indéterminée.

La société Éveha, bureau d'études et de valorisations archéologiques, est le principal opérateur privé
en archéologie  préventive.  Ses  prestations  s'adressent  à  l'ensemble  des  personnes  publiques  ou
privées souhaitant réaliser des opérations de fouille, d'étude archéologique ou de mise en valeur du
patrimoine. Aujourd'hui, Éveha regroupe plus de 250 collaborateurs répartis sur 14 agences.

Spécialiste  qui  étudie  le  mobilier  lithique  et  macro-lithique,  dans  le  cadre  d'opérations
archéologiques préventives. Il/Elle contribue à la détermination de la chronologie et de la fonction
des sites archéologiques.

Missions : 

Le/La lithicien(ne) en lien avec le responsable d'opération participera :

Sur le terrain : 
• Mise en place de la stratégie de prélèvement.
• Enregistrement et échantillonnage du mobilier lithique et macro-lithique.

En post-fouille, il/elle réalisera l'ensemble des études lithiques : 

• Inventaire du mobilier lithique et macro-lithique.
• Identification des matières premières et des gîtes d'approvisionnement.
• Identification des productions et des chaînes opératoires correspondantes.
• Analyse technologique et typologique.
• Analyses spatiales.
• Participe à l'élaboration du rapport final d'opération et à la publication des résultats d'études.

Profil :

Vous  êtes  spécialiste  du  mobilier  lithique  et/ou  macro-lithique  et  vous  disposez  d'une  bonne
connaissance des contextes et problématiques régionaux sur le sujet, dans au moins une partie des
territoires suivants :  Bassin parisien,  Nord, Champagne, Alsace-lorraine ;  principalement pour le
Néolithique, mais autres périodes bienvenues.

Vous avez une bonne expérience de terrain en archéologie préventive (maîtrise des techniques de
fouilles stratigraphiques, enregistrement des données de terrain, relevé, ...).

La connaissance des logiciels libres de type Calc, Inkscape et Gimp serait un plus.

Autres : 

• Permis de conduire souhaité.



Diplôme minimum requis : Master (Bac + 5) en Archéologie spécialiste en mobilier lithique et/ou
macro-lithique ou expérience équivalente.

Lieux d'intervention : Régions Île-de-France, Hauts-de-France et Grand-Est.

Prise de poste envisagée : Début août 2019.

Rémunération : Selon expérience.

Engagée  en  faveur  de  l'égalité  des  chances,  Éveha  vous  informe  que  le  poste  est  ouvert,  à
compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap.

Merci d’adresser (en format .pdf) à candidature@eveha.fr une lettre de motivation, votre CV
et  la  liste  de  vos  publications  (un pdf  d'une étude lithique et/ou  macro-lithique complète
représentative  de vos  travaux sera bienvenue)  en  spécifiant  impérativement le  poste et  la
référence dans le sujet de l'e-mail avant le 15 juillet 2019.
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