
Le bureau d'études Éveha propose un poste de

Archéologue (h/f) en régions Auvergne – Rhône-Alpes et PACA

En Contrat de professionnalisation

Poste à pouvoir à partir de la rentrée universitaire 2022

R2022-25

Éveha est aujourd’hui le principal opérateur privé en archéologie préventive en France. Avec près de 280 collaborateurs
et 14 agences réparties sur le territoire national, notre société intervient pour la réalisation de fouilles archéologiques
préventives et met également à disposition son expertise pour proposer des études et des prestations scientifiques. Forts
du maillage de nos agences, de la diversité de nos compétences et du dynamisme de nos chercheurs, nous sommes fiers
d’être un acteur reconnu de la recherche archéologique préventive.

Vos missions

Dans les conditions prévues par la réglementation relative au contrat de professionnalisation, vous participerez aux
missions en relation avec :

• la préparation des opérations d’archéologie préventive ;
• la phase terrain des opérations d’archéologie préventive ;

- le décapage ;
- la fouille stratigraphique ; 
- le développement de la maîtrise des outils ;

• la participation à l’élaboration des rapports de fouilles archéologique incluant la gestion documentaire et de
mise en réserve des mobiliers issues des fouilles archéologiques.

Votre profil

• étudiant(e) préparant un Master 2 en « Archéologie – Science pour l’archéologie » au sein de l’Université
Lumière de Lyon 2 ;

• une expérience dans le domaine de l’archéologie préventive serait un plus ;
• compétence souhaitée sur une période chronologique ou dans une spécialité définie ;
• qualités relationnelles ;
• maîtrise de l’outil informatique ;
• titulaire du permis B.

Tutorat et Mémoire 

• Vous bénéficierez d’un tutorat assuré par un salarié Eveha aussi bien pour les activités professionnelles que
pour vos travaux universitaires ;

• Le sujet de votre mémoire sera en lien avec les problématiques de recherches en archéologie préventive ;
• Du temps de rédaction pour votre mémoire sera prévu dans votre planning.

Contrats
• Mutuelle d'entreprise

• Tickets restaurants
• CE
• Congés payés 

Localisation

Affectation à l’agence de Lyon (69) ou de Clermont-Ferrand (63)

Intervention sur les régions Auvergne – Rhône-Alpes et PACA.



Envoyer CV et lettre de motivation à candidature  @eveha.fr   avant le 30/08/2022
Nous vous informons que le poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation

de handicap, notre société étant engagée en faveur de l’égalité des chances.
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