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Appel à candidature :  
 

Ingénieur d’Etude en Archéologie  
(H/F) 

 

Situation du poste 
Laboratoire PACEA  
(université de Bordeaux ; http://www.pacea.u-bordeaux1.fr/) 

Missions principales 

Collecte de données à partir de la littérature et des bases de données sur les 
sites du Gravettien moyen au Badegoulien en France dans le cadre du projet 
LabEx « The impact of Heinrich Stadials 3 and 2 on Paleolithic settlement in 
France : a multidisciplinary study» . 

Activités principales 

 Consulter les bases de données Patriarche (SRA) et Dolia (INRAP) afin de 
récolter des données archéologiques et chronologiques pertinentes au 
projet 

 Alimenter la base de données de travail liée au projet 
 Gérer la sauvegarde et le partage des données 
 Interagir avec des membres du projet pour le partage et la 

communication de données 

Compétences requises 

Savoirs : 
 Connaissances des méthodes de la recherche bibliographique 
 
Savoir-faire opérationnels : 
 Maitrise des logiciels Microsoft Office (Excel, …) 
 Capacité à organiser, gérer et diffuser la documentation et des données 
 
Savoir-être : 
 Capacité à travailler en équipe et à interagir avec les chercheurs  
 Respecter les principes fondamentaux de la confidentialité dans le 

domaine de la recherche scientifique   

Environnement et 
contexte de travail, 
contraintes particulières 

 La personne sera membre du laboratoire PACEA et sera localisée 
dans ses locaux de Pessac 

 Possibles visites ponctuelles aux bureaux SRA et/ou INRAP pour 
consulter des documents/données non disponibles à distance 

 L’activité s’exercera principalement en collaboration avec William 
BANKS et les partenaires de ce projet LabEx 

Niveau de qualification, 
expérience souhaitée 

Diplôme(s) exigé(s) et/ou niveau de qualification : diplôme de Master 1 ou 
Master 2 en Préhistoire. 
 
Expérience souhaitée dans la collecte de données et l’alimentation de base 
de données. 

 

http://www.pacea.u-bordeaux1.fr/
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Rémunération 1.597 € net / mois 

Caractéristiques de 
l’emploi 

 CDD Ingénieur d’Etude  
 Emploi-type : ingénieur d’étude en archéologie – D2E251 
 Date de début de contrat : 1er novembre 2016  
 Durée du contrat : 3 mois 
 Quotité de temps de travail : 100% 

Gestion des candidatures 

Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre 
de motivation, doivent parvenir jusqu’au 19 août 2016 inclus à William 
BANKS (william.banks@u-bordeaux.fr). 
 
Renseignements : William BANKS. 
 
Les entretiens de recrutement interviendront au début du mois de 
septembre 2016. 

 

                                                           
1 Référentiel emplois-types : http://referens.univ-poitiers.fr/ 
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