ÉVEHA RECRUTE !
UN ALTERNANT SPÉCIALISTE EN ANTHRACOLOGIE (F/H)
POSTE À POURVOIR DÈS LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE DE 2022 !
REF 2022-28
Éveha est aujourd’hui le principal opérateur privé en archéologie préventive en France. Avec près de 250 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.
L'Anthracologie, discipline de l'archéobotanique, étudie les charbons de bois issus de contextes anthropiques ou naturels.
Elle permet d’appréhender la manière dont les sociétés du passé ont exploité et/ou géré les ressources forestières.

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

TUTORAT ET MEMOIRE

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

• étudiant(e) préparant un Master 1 ou
2 en « Archéologie, Archéoscience,
Archéobotanique » ;
• intérêt pour la botanique et l'écologie
forestière ;
• une expérience sur les chantiers
archéologiques serait un plus ;
• notion en utilisation des outils de
microscopie (loupe binoculaire,
microscope) ;
• maîtrise de l’outil informatique
(tableur, traitement de texte) ;
qualités relationnelles.

Vous bénéficiez d'un tutorat assuré
par un salarié d'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.

• accompagnement des
Responsables
• d'opération dans les
stratégies de prélèvement
archéobotanique ;
• analyse des charbons en
laboratoire (identification
taxonomique,
observations dendroanthracologiques, etc.) ;
• conditionnement des
charbons étudiés pour
conservation ;
• participation à l’élaboration
des rapports d'études.

Du temps de rédaction pour votre
mémoire sera prévu dans votre
planning.

CONTRAT ET AVANTAGES LOCALISATION
• contrat en alternance rémunéré ;
• congés payés ;
• mutuelle d'entreprise ;
• tickets restaurants ;
• actions sociales et culturelles du CSE
(tickets cinéma, chèques vacances,
chèques cadeaux).

Affectation à l’agence de Limoges (87).

Envoyer votre CV et votre 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.

