
CERAMOLOGUE MEDIEVISTE F/H   CDD RENOUVELABLE

Description du poste
Nous recherchons un archéologue/céramologue médiéviste (F/H) spécialisé(e) sur la 
région grand-ouest. Vous serez chargé(e) d’aider sur le terrain (2 jours par semaine 
de mai à Août 2019, soit 12 jours) le responsable d’opération du pôle Archéologie de 
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.  A la suite de ce contrat,  le service de Grand 
Patrimoine vous confiera l’étude en vous faisant un contrat directement.

Objectifs de la mission
Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge : 
	 •	l’élaboration	avec	les	responsables	scientifiques	de	la	méthodologie	à	appliquer		
    sur le terrain 
	 •	d’aider	le	responsable	d’opération	lors	de	l’élaboration	du	premier	phasage
 chronologique sur le terrain
	 •	la	fouille	de	structure	sous	la	direction	du	responsable	d’opération

Vous veillerez au respect du niveau d’exigence scientifique demandé par les 
responsables de projet.
Vous assurerez également le maintien de bonnes relations entre les différents 
intervenants.

Profil recherché
	 •	Vous	êtes	titulaire	d’un	master	II	ou	d’un	doctorat	avec	une	spécialité	en	
 céramologie médiévale
	 •	Vous	êtes	spécialisé(e)	sur	le	mobilier	céramique	du	grand-ouest
	 •	Vous	avez	réalisé(e)	plusieurs	études	
	 •	Vous	avez	des	publications	et	des	communications	à	votre	actif.
	 •	Vous	êtes	intégré(e)	dans	le	milieu	de	la	recherche	française.
	 •	Rigoureux(se)	et	organisé(e)	vous	savez	conduire	vos	recherches	
 efficace ment avec un haut niveau de qualité scientifique.
	 •	Vous	êtes	force	de	proposition	et	doté(e)	d’excellentes	qualités	relationnelles
	 •	Vous	êtes	engagé(e),	impliqué(e).		et	doté(e)	d’une	bonne	capacuté	
 d’adaptation
	 •	Vous	avez	l’esprit	d’équipe,	et	pensez	et	agissez	de	façon	collective,	dans		 	
 l’entraide et apportez une dynamique positive.

Informations complémentaires 
Pour postuler, envoyez votre CV, une lettre de motivation avant le 30 avril 2019 à 
l’adresse suivante : pascal.rieunier@salisbury.fr 

Nos coordonnées
Salisbury France
Siège social : 67 rue Saint Jacques 75005 Paris
Bureau opérationnel : 39 quai Malakoff 44000 Nantes
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QUI SOMMES NOUS ?

Salisbury Archéologie est un bureau d’études archéologiques au service de la recherche scientifique mais également au 
service des acteurs de la dynamique du territoire et de la culture. 

Le	patrimoine	historique	et	archéologique	est	une	source	de	richesse	inestimable	pour	nos	sociétés	humaines.	Il	permet	
de comprendre le Passé pour mieux expliquer le présent et nous aider à construire l’avenir. Notre mission est de l’étudier 
et de le protéger. 

Salisbury Archéologie intervient dans plusieurs pays européens depuis plusieurs années : Allemagne, Autriche, France, 
Hongrie,	Italie	et	Pays-Bas.	Nous	travaillons	aussi	en	partenariat	sur	plusieurs	missions	de	recherche	en	dehors	de	
l’Europe	(Irak,	Sultanat	d’Oman).	Notre	force	est	que	nous	regardons	au-delà	des	frontières	nationales	et	que	nous	unis-
sons	les	«meilleures	pratiques»	et	les	dernières	technologies	des	différents	pays	où	nous	exerçons.

Notre expertise s’articule autour de trois grands domaines applicables tant aux projets de recherche qu’aux projets de 
valorisation :
•	 Études	archéo-scientifiques	(paléo-environnement,	anthropologie,	étude	de	mobilier)
•	 Analyses	non	invasives	de	prospection	et	de	caractérisation	de	sites	et	d’objets	archéologiques
•	 Imagerie	numérique	dont	notamment	la	numérisation	3D	et	la	photogrammétrie

Nous	incitons	chaque	spécialiste	à	être	acteur	de	son	dévelopement	professionnel.	Nous	mettons	un	point	d’honneur	
à ce que chaque collaborateur maitrise et contrôle toutes les composantes de son travail (recherche fondamentale, re-
cherche de prestations, relation avec les partenaires, suivi administratif (devis, dossier d’appel d’offre…), valorisation des 
recherches…) afin qu’il se sente écouté et valorisé.
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