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PALEOTIME SARL, opérateur en archéologie préventive 
 

recrute un(e) archéo-anthropologue pour un CDI à temps complet. 

 
 
Profil recherché : 
De formation BAC + 5 (Master 2) minimum, vous justifiez d’une expérience confirmée dans l’anthropologie 
appliquée à l’archéologie, en particulier préventive, en phase terrain et en phase étude, tant pour les inhumations 
que pour les crémations, ainsi que d’une expérience en tant que technicien(ne) de fouille. 
Périodes chronologiques privilégiées : Néolithique et Protohistoire (âge du Bronze et âge du Fer). 
Vous exercerez principalement vos missions au laboratoire et sur nos chantiers archéologiques nationaux. 
Permis B souhaité. 
Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), réactif(ve) et vous avez de bonnes capacités relationnelles. 
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles. 
Maîtrise des outils informatiques : suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Brtidge) Excell, Filemaker, et 
Photoscan (option). 
 
Rémunération : 2020 € à 2290 € bruts mensuels, selon expérience. 
Prise de poste : automne 2019. 
Envoyez CV + Lettre de motivation par mail à : a.morin.paleotime@gmail.com 

En collaboration et sous l’autorité du responsable du bureau d’étude et du responsable d’opération, vos missions 

seront les suivantes : 

ANTHROPOLOGIE (mission principale) 

Terrain : fouille, enregistrement, démontage des sépultures et conditionnement. 

Post-fouille : réalisation de l’étude selon les protocoles en vigueur (étude biologique, taphonomique, pratiques 

funéraires et contextualisation ; méthode du Laboratoire de Bordeaux) qui fera partie intégrante du Rapport final 

d’opération, en dialogue avec le responsable d’opération afin de d’assurer le croisement des données ; 

participation active à l’activité scientifique du laboratoire (publications, projets de recherches, de valorisation…).  

 
TECHNICIEN(NE) DE FOUILLE (mission complémentaire) 
 
Terrain : réalisation de fouilles manuelle et mécanique (suivi visuel d’engins), relevés graphiques et 
photographiques. 
 
Post-fouille : lavage, tamisage, classement et conditionnement de mobiliers archéologiques, mise au net des 
données de fouille (DAO), saisie informatique (inventaire), mise en page (PAO). 
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