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PALÉOTIME, opérateur en archéologie préventive RECRUTE 

un(e) responsable d’opération spécialiste du Paléolithique en CDI à temps complet 
 
Paléotime est un opérateur d’archéologie préventive agréé pour les périodes de la Préhistoire et de 
la Protohistoire depuis 2008. Basée à Villard-de-Lans (Isère), la société réalise des fouilles préventives 
et des prestations sur l’ensemble du territoire national. Elle regroupe une équipe scientifique 
permanente et pluridisciplinaire incluant, entre autres, un pôle Paléolithique (plusieurs préhistoriens) 
et un pôle Géosciences (géoarchéologie, pétroarchéologie, taphonomie). Paléotime soutient 
également une politique scientifique forte permettant de valoriser ses résultats (publications et 
participation à des projets de recherche). 
 
Votre mission principale sera la conduite d'une fouille archéologique préventive de la phase de 
préparation jusqu’à la phase de publication. 
 
Description du poste : 
En collaboration et sous l’autorité du responsable du bureau d’étude, nous allons vous confier les 
missions suivantes : 
- Assurer la direction d'opérations archéologiques conformes à la chaîne opératoire de l'archéologie 
préventive, dans le respect du cahier des charges et du projet scientifique d'intervention. 
- Contribuer à la diffusion scientifique des résultats. 
- En fonction de l’activité : participer aux opérations archéologiques en tant que responsable de 
secteur. 
 
Pour remplir ces fonctions, nous recherchons le profil suivant : 
- De formation Master (bac +5), diplômé(e) en Archéologie ou expérience équivalente. 
- Connaissances approfondies des méthodes et techniques de l’archéologie préventive, du cadre 
législatif et administratif d'une fouille archéologique préventive, de la phase terrain jusqu'au rendu 
du RFO, du mobilier archéologique et des archives de fouille, des règles de sécurité du travail et 
d'hygiène.  
- Expérience en archéologie préventive nécessaire. 
- Vous devrez être autonome dans les limites définies par votre responsable hiérarchique, avoir un 
bon relationnel interne et externe, être capable de diriger une équipe, d’être à l’écoute et de savoir 
communiquer.    
- Bonne capacité rédactionnelle. 
- Permis B nécessaire. 
- Expertise dans le domaine de spécialité suivant serait un plus : techno-typologie des industries du 
Paléolithique moyen. 
 
Conditions de travail : 
Durée hebdomadaire : 35 heures. 
Vous travaillerez sur nos chantiers archéologiques sur l’ensemble du territoire national, dans notre 
laboratoire d’étude à Villard-de-Lans ainsi qu’en télétravail. 
Rémunération : entre 2 600€ et 3 100€ brut par mois selon expérience. 
 
Si cette annonce éveille votre intérêt, n'hésitez pas à postuler pour rejoindre une équipe dynamique 
et à taille humaine ! 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à contact@paleotime.fr, à l’attention 
d’Alexandre Morin et Sébastien Bernard-Guelle (gérants). 
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