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La société Éveha, bureau d'études et  de valorisations archéologiques, est  le principal opérateur privé en
archéologie préventive. Elle regroupe un collectif d’experts en recherche archéologique, tous unis par l’envie
de faire progresser et valoriser la connaissance scientifique.

Nos  prestations  s'adressent  à  l'ensemble  des  personnes  publiques  ou  privées  souhaitant  réaliser  des
opérations  de  fouille,  d'étude  archéologique  ou  de  mise  en  valeur  du  patrimoine.  Aujourd'hui,  notre
entreprise regroupe plus de 350 collaborateurs répartis sur 14 agences sur le territoire métropolitain et sur les
territoires ultramarins (Martinique et Guyane). 

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.

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons un(e) Géoarchéologue / Géomorphologue.

Le/La géoarchéologue s’attache à reconstituer l'environnement paysager des occupations et à comprendre les
relations entre les sociétés humaines et leurs milieux. Il/elle a pour mission d'identifier les processus de
formation naturels et anthropiques des séquences litho-pédo-sédimentaires des sites archéologiques. Il/elle
maîtrise les méthodes et outils de la géoarchéologie, au croisement entre sciences de la Terre, géographie
physique  et  sciences  du  sol  :  géologie,  géomorphologie,  pédologie,  stratigraphie,  sédimentologie,
micromorphologie,  pétrographie...  Ce  mode  d'approche  interdisciplinaire  rassemble  l'ensemble  des
problématiques abordant les questions sur le fonctionnement passé des climats et des écosystèmes, sur les
dynamiques  sédimentaires  à  court,  moyen  et  long  termes,  mais  aussi  sur  l'évolution  des  pratiques
économiques et sociales. 

Finalités
Vous déterminez en lien avec les responsables d'opération les problématiques, les méthodes et les objectifs
géoarchéologiques, à savoir :

• définir les contextes géologique et géomorphologique d'un site archéologique (géologie du socle et
de  la  surface,  formes  du  relief,  histoire  pédo-sédimentaire,  référentiels  chronostratigraphiques
régionaux),

• déterminer les conditions de formation et d'évolution du site (niveaux d'apparition et de lecture des
structures, taphonomie) et discriminer les processus sédimentaires naturels et anthropiques;

• analyser les interactions entre les sociétés humaines et leur environnement (impact de l'homme sur
les  paysages,  impact  des  variations climatiques  et  paléoenvironnementales  sur  les milieux et  les
hommes) ;



• contribuer à la résolution des problématiques archéologiques intra-sites (modes de comblement et de
fonctionnement des structures, composition et provenance des matériaux, …).

Vos missions
• analyse sédimentologique et stratigraphique, géologie du Quaternaire ;
• détermination des processus géomorphologiques passés et actuels ;
• pédologie : sols anciens et actuels ;
• micromorphologie ;
• mise en place des protocoles de prélèvements géoarchéologiques et paléoenvironnementaux ;
• analyse et synthèse scientifiques, participation à la rédaction des rapports d'opération ;
• valorisation  des  résultats  scientifiques  des  opérations  archéologiques,  communications  et

publications scientifiques et de vulgarisation.

Votre profil
Diplôme - expérience professionnelle :

Vous  êtes  titulaire  d'un  Master  2  obtenu  dans  le  domaine  des  Archéosciences,  Sciences  de  la  Terre,
Géographie physique ou Sciences du sol.

Vous vous prévalez  d’une expérience significative d’au moins  2 ans vous permettant  de  démontrer  vos
compétences  en  terme  d’expérience  de  terrain  en  archéologie  préventive  en  tant  que  géoarchéologue
(maîtrise des techniques de fouilles stratigraphiques, enregistrement des données de terrain, relevé, etc).

Savoirs :

Vous  détenez  des  connaissances  scientifiques  en  géomorphologie,  sciences  de  la  Terre,  sciences  du  sol
appliquées  à  l'archéologie,  ainsi  que  des  connaissances  des  bases  méthodologiques  et  techniques  de
l'archéologie préventive.

Savoir-faire :

Vous êtes en mesure d'élaborer une stratégie d'étude, d'analyser et synthétiser des données de terrain et de
laboratoire,  d'utiliser  un  microscope  polarisant,  de  travailler  en  équipe,  d'utiliser  les  outils  bureautiques
courants (la connaissance des logiciels libres de type Calc, Inkscape et Gimp est un plus).

Savoir-être :

Vous faites preuve de polyvalence et d'autonomie, de rigueur et de méthode, vous avez également une bonne
capacité d'écoute, des qualités rédactionnelles, et un esprit d’initiative et de synthèse. 

Vos avantages à nous rejoindre 
• perspectives d’évolutions ;
• possibilité ponctuelle de télétravail ;
• une politique de formation qui accompagne votre carrière ;
• un accompagnement sous forme de tutorat lors de votre prise de poste ;
• un soutien pour vos projets de recherche : publications, PCR, UMR, manifestations scientifiques,

fouilles programmées, etc. Doté d’un Conseil scientifique et d’un budget de jours recherches dédiés
à l’accompagnement de nos collaborateurs, Éveha est à l’écoute de vos projets et encourage vos
ambitions scientifiques ;

• rémunération selon profil/expérience ;



• mutuelle d’entreprise avec une prise en charge patronale à hauteur de 60% (dont les enfants) ;
• obtention de Tickets restaurant ;
• remboursement des frais de déplacement ;
• PC et téléphone portable ;
• avantages  CSE  (tickets  ciné,  chèques  cadeaux,  chèques  vacances,  participation  à  une  adhésion

sportive, etc).

Nos besoins

• titulaire du permis B et véhicule personnel nécessaire ;

• zone d’intervention : Nouvelle-Aquitaine et Centre ;

• Agence de rattachement : Limoges / Tours

• date de prise de fonction souhaitée 2e trimestre 2023.

Merci de nous adresser (en format .pdf) votre lettre de motivation, votre CV reprenant aussi la liste de 
vos publications, et les avis CTRA le cas échéant à candidature@eveha.fr en spécifiant impérativement
le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail avant le 15/04/23

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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