Appel à candidature :
Adjoint technique « aide à la gestion de collections archéologique »

Situation du poste

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

Mission principale

Aide à la gestion de collections archéologiques

Activités essentielles

Participer à la gestion des collections :
 lavage, marquage, tri en laboratoire de matériel archéologique ;
 aide au traitement de matériel archéologique (matériel lithique,
ostéologique) ;
 préparation d’échantillons pour analyses ultérieures selon des
protocoles prédéfinis à suivre ;
 participation aux entrées-sorties des collections, contribution à la
gestion des dépôts archéologiques (conditionnement, manipulation et
transport de matériel archéologique) ;
Aider au bon déroulement des chantiers de fouille :
 préparer les campagnes de fouille d'un point de vue logistique
(préparation du matériel) ;
 aider à la fouille : lavage, marquage, tri du matériel sur le terrain ;
 enregistrer des résultats et des observations sur un cahier de terrain ou
support numérique, dans le respect de procédures préétablies ;

Capacités attendues

 Goût pour les sciences naturelles
 Appliquer des normes d'hygiène et de sécurité, en laboratoire ou sur un
chantier
 Mettre en œuvre, suivre des procédures préétablies ; utiliser des appareils
dédiés selon des modes opératoires définis
 Travailler en équipe ; rendre compte de son activité et des problèmes
rencontrés
 Gérer de façon autonome son activité sur le terrain ou en laboratoire, en
s'adaptant aux contraintes et aux aléas, et dans des cadres préétablis
 Rigueur ; sens de l'organisation ; respect des règles et des consignes
 Sens de l'observation, curiosité ;
 Esprit pratique, « débrouillardise »
 Aptitude et goût pour le bricolage ; goût pour les activités manuelles

Niveau de qualification,
expérience souhaitée

 Diplôme exigé : diplôme de niveau V (BEP)
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La mission s'exercera au sein du laboratoire PACEA (sur ses différents sites :
Talence, Pessac, Les Eyzies, Campagne-du-Bugue) et sur le terrain.

Environnement et
contexte de travail,
contraintes
particulières

 Manipulation de charges
 Manipulation d'ossements animaux et humains
 Manipulation de produits chimiques (acétone, alcool, essence, éther, …),
produits organiques
 Travail dans un environnement possiblement poussiéreux
 Travail en extérieur sur des chantiers de fouille (en France), sur des
périodes pouvant aller de 1 à quelques jours ; le travail en extérieur peut
se faire éventuellement en terrain accidenté, dans des conditions parfois
spécifiques (milieu souterrain ou fermé), et dans des zones éloignées des
centres urbains
 Activités en relation avec les différents chargés de collections du
laboratoire et avec les chercheurs et enseignants-chercheurs
responsables de fouilles
 Relations avec les fouilleurs bénévoles sur les chantiers de fouille
Si besoin, la personne sera formée par le personnel du laboratoire afin
d'acquérir les notions de base nécessaires.

Statut de l’emploi

 CDD adjoint technique
 Catégorie : C

Rémunération

1196.87 euros net / mois

Caractéristiques de
l’emploi

 Structure d’accueil : laboratoire PACEA, UMR 5199
 Responsable de la structure : Anne DELAGNES
 Adresse : laboratoire PACEA, Université de Bordeaux, Bat B8, Allée
Geoffroy Saint-Hilaire, CS50023, 33615 PESSAC CEDEX
 Date de début du contrat : entre le 18 avril et le 1er mai 2016 (à
négocier)
 Durée du contrat : jusqu’au 31 août 2016
 Quotité de temps de travail : 100%
Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre
de motivation, doivent parvenir par mail ou par écrit jusqu’au 26 février
2016 inclus à :

Gestion des
candidatures

Christine Couture, directrice adjointe de PACEA : christine.veschambrecouture@u-bordeaux.fr
Mme C. Couture, laboratoire PACEA, Université de Bordeaux, Bat B8, Allée
Geoffroy Saint-Hilaire, CS 50023, 33615 PESSAC CEDEX
Les entretiens et la sélection définitive sont à prévoir entre le 1er et le 11
mars.
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