
OXFORD ARCHAEOLOGIE GRAND OUEST  recherche :

Responsables d'opération - Spécialistes de la Protohistoire et plus 
particulièrement de l’âge du Fer

Missions
* Conduite d’opération d’archéologie préventive de la fouille à la publication

  Activités principales
* Participer au développement d'un projet et à la mise en place des 
procédures relatives à l'archéologie préventive,
 * Assurer la direction d'opérations d'archéologie préventive (fouille) : 
organisation des chantiers sur le plan administratif, logistique et matériel, 
étude et interprétation des données, rédaction des rapports d'opération
 * Coordonner les opérations avec les différentes directions internes et des 
partenaires locaux 
 * Collaborer avec divers services (aménageurs, collectivités, universités...)
 * Contribuer à l'organisation et à la gestion du mobilier 
 * Elaborer et participer à des actions de diffusion et de valorisation du 
patrimoine archéologique (pouvoir communiquer des résultats scientifiques à 
tout type d'interlocuteur, élaborer des documents supports pour la diffusion 
des connaissances archéologiques, animer des réunions et visites etc)

  Compétences requises
* Posséder une expérience confirmée dans le domaine de l'archéologie 
préventive
* Capacité de travailler en équipe, de diriger une équipe d’archéologues et de 
spécialistes et de coordonner l’ensemble des études nécessaires pour la 
publication 
* Posséder une solide expérience dans le domaine de la publication 
scientifique
* Connaissance approfondie d’une période particulière 
* Etre diplômé de l'enseignement supérieur en archéologie : master 
d’archéologie ou équivalent au minimum
* Connaître la législation archéologique, 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, SIG),
 * Connaître les techniques de relevés et posséder des notions de 
topographie,

 * Posséder le permis B.



  Particularités du poste
  * La pratique de la langue anglaise est souhaitée.
Les opérations seront conduites depuis Oxford Archéologie Grand Ouest à 
Caen.

Type de contrat : CDI
Lieu de travail : FRANCE - Grand Ouest 

Eventail des salaires : 27 474 - 33 417 € brut annuel (en fonction de 
l’expérience) 
Possibilité de négocier le salaire pour les candidats exceptionnels 

Pour postuler, merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) 
avant le 8 mai 2009 à l’attention de :

Nathalie Haudecoeur-Wilks
0044 1865 980704
nathalie@oxfordarch.co.uk

Catherine Person 
00 44 1865 980865
c.person@oxfordarch.co.uk

Oxford Archaeology
Janus House
Osney Mead
Oxford OX2 0ES
Royaume-Uni

Tous les candidats doivent être soit membre de l’union européenne ou bien 
posséder un permis de travail valide sur le territoire français


