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 Mission - Responsable de recherche 
archéologique période précolombienne 
 
Avis de mission 

 

Filière Scientifique et Technique 

Modalités Poste à pourvoir en interne dans le cadre d'une lettre de mission d'un an 

Affectation 

Catégorie 

Centre de recherches archéologiques de Gourbeyre 
4 

Candidature avant le 15 janvier 2022 

 
 

Contexte 
 

La Direction interrégionale Nouvelle-Aquitaine Outre-mer recherche dans le cadre 
d'une mission d'un an pouvant débuter dès février 2022, un(e) responsable recherche 

archéologique. La mission est basée à Gourbeyre.  
 

Sous l'autorité de la directrice de Nouvelle Aquitaine et Outre-Mer, le/la responsable 

de recherche archéologique travail en collaboration avec plusieurs interlocuteurs en 

interne et en externe. 

 

Missions 

    
Le/La responsable de recherches archéologiques se verra confier des opérations sur des 

sites d’occupation précolombienne (Mésoindien, 6000 ans av. n.è. – Néoindien, XVe s. 
de n.è.). 

 

Les éléments mis au jour correspondront à des structures en creux (trous de poteaux, 

fosses dépotoirs, sépultures, fossés) liés à des campements ou des zones d’habitat. Les 
vestiges associés à ces structures ou dispersés dans les horizons seront constitués d’amas 

lithiques (atelier de débitage, foyer), d’outillage macrolithique (lames de hache polie, 

broyeur), d’éléments en céramique décorée et non tournée. 
Ces vestiges caractérisés seront intégrés dans leur contexte sédimentaire et 

paléoenvironnemental spécifique. 

 

Niveau de diplômes requis : 
 

 

- Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, 
ou 

- Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou 

diplôme français ou étranger équivalent recevable si deux années d’expérience 
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professionnelle dans des fonctions similaires. 

 

 
Compétences requises 

 

- Connaissances de l'archéologie période précolombienne 
 

- Connaissances scientifiques en archéologie et en histoire 

- Connaissance des bases méthodologiques et techniques de l’archéologie 

préventive 

- Connaissance de la chaine opératoire d’une opération archéologique préventive 
- Connaissance des règles de prévention et de sécurité en archéologie préventive 

- Capacité d’adaptation à la nature du terrain et aux conditions environnementales 

- Analyser et synthétiser les données issues du terrain 
- Elaborer et développer une stratégie 
- Planifier et organiser le travail 

- Gérer les moyens attribués 

- Encadrement et animation d’équipes 

 

Conditions d'exercice 
 

→ Mobilité géographique sur l’ensemble du territoire défini 
→ Permis B requis 

→ Contraintes posturales fortes 
→ Travail en extérieur 

 

 


