
Géoarchéologue (h/f) – CDI – R2019-24

Dans  le  cadre  du  développement  de  son  activité,  le  bureau  d'études  Éveha  recrute  un
géoarchéologue (h/f) –  Agence de Limoges (87) ou Agence de Toulouse (31) – 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.

Le/ La géoarchéologue s'attache à reconstituer l'environnement paysager des sites archéologiques et
à comprendre les interrelations entre les occupations humaines et leurs milieux, dans l'espace et sur
le temps long. Ce champ d'étude rassemble l'ensemble des problématiques abordant les questions
sur le fonctionnement passé des climats et des écosystèmes, sur la dynamique à court, moyen et
long termes, mais aussi sur l'évolution des pratiques économiques et sociales. Il s'agit d'un outil de
reconstitution de l'état de l'environnement d'un site au moment de son occupation, et qui permet de
restituer son histoire sédimentaire et environnementale, passée et postérieure.

Finalités : 

Le/La géoarchéologue en lien avec le responsable d'opération devra déterminer les problématiques,
les objectifs et les méthodologies géoarchéologiques à appliquer :

• Retracer l'évolution du site dans son environnement naturel.
• Distinguer les phénomènes sédimentaires naturels et anthropiques.
• Comprendre et  discriminer  l'impact  de l'homme sur  son paysage de celui  des  variations

climatiques et environnementales globales sur les milieux.
• Évaluer  le  potentiel  archéologique  d'une  parcelle  (présence  de  structures,  état  de

conservation, …).
• Restituer  les  évolutions  environnementales  à  différentes  échelles  (microlocal,  local,

régional, …).

Contexte d'intervention : 

Fouilles préventives, fouilles programmées.

Missions : 

Ses missions sont, en lien avec le responsable d'opération : 

• Analyse sédimentologique et stratigraphique. Géologie du Quaternaire.
• Détermination des processus géomorphologiques passés et actuels.
• Pédologie : sols anciens et actuels.
• Micromorphologie.
• Mise en place des protocoles de prélèvements.
• Analyse et synthèse scientifiques.
• Communications scientifiques et de vulgarisation.



Profil : 

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

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

Autres : 

• Permis de conduire indispensable.

Diplôme minimum requis : Master (Bac + 5) en Géoarchéologie ou expérience équivalente.

Lieux d'intervention : Poste basé à l'agence de Limoges ou l'agence de Toulouse et interventions
sur les régions limitrophes.

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 en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet
de l'e-mail avant le 15 juillet 2019.
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