
Date de publicatio de l’aooioce : le 13 septembre 2018

ArkeMioe recrute :
uo(e) respiosable d’ipératios spécialiste de la périide aotiue

(CDI)

LA SOCIÉTÉ :
Fiodée le 20 jaovier 2005, la siciété ArkeMioe est uoe S.A.R.L. agréée par le Mioistère de la Culture
et de la cimmuoicatio et par le mioistère de l'Éducatio oatioale, de l'eoseigoemeot supérieur et
de la recherche piur la réalisatio de fiuilles archéiligiiues préveotves sur l’eosemble du territiire
fraoçais. Elle a aujiurd’hui deux agrémeots iui lui permeteot d'ioterveoir sur des ipératios liées à :

- L’expliitatio et la traosfirmatio des ressiurces mioérales piur les périides allaot de la
pritihistiire aux temps mideroes (agrémeot validé depuis 2005)

- La périide aotiue (agrémeot accirdé fo 2015)
ArkeMioe  s’artcule  dioc  autiur  de  ces  deux  pôles spécialisés.  Tiutefiis,  il o’existe  aucuo
cliisiooemeot ioteroe puisiue l’eosemble des archéiligues de la siciété cillabireot à la recherche
de  prijets,  à  l’élabiratio  des  dissiers  admioistratfs  et  scieotfiues,  aiosi  iu'aux  ipératios
archéiligiiues. Chaiue respiosable d’ipératios est siuteou par le cillectf daos la réalisatio de
ses prijets et peut ioterveoir, daos la mesure de ses cimpéteoces, sur d’autres ipératios meoées
par la siciété.

Eo parallèle des missiios d’archéiligie préveotve, ArkeMioe eociurage les actvités de recherche
(partcipatio  à  des  prigrammes  de  recherche,  à  des  fiuilles  prigrammées,  cillabiratios
scieotfiues, ratachemeot à des labiratiires de recherche, vie assiciatve ...). Daos cete iptiue,
elle  s’efirce  de  siuteoir  techoiiuemeot,  scieotfiuemeot  et  foaocièremeot  les  prijets  de  ses
membres. Tiut empliyé a dioc la pissibilité d’eotamer iu de piursuivre des prijets de recherche
persiooels.

MISSIONS : 
Eo vitre iualité de Respiosable d’Opératios vius :
- Recherchez de oiuveaux prijets (veille et suivi des appels d’ifres publics et privés).
- Élabirez et rédigez les Prijets Scieotfiues d’Ioterveotio.
- Assurez la gestio, la préparatio et la cioduite des ipératios d’archéiligie préveotve iui vius

siot ciofées.
- Défoissez  les  cimpéteoces  scieotfiues  et  techoiiues  oécessaires  à  vis  chaoters  et,  eo

cillabiratio avec le respiosable des ressiurces humaioes, recrutez vis cillabirateurs. 
- Eocadrez les éiuipes d’archéiligues et de spécialistes, eo respectaot le cadre scieotfiue du

prijet, mais aussi les règles légales, surtiut eo matère d’hygièoe et de sécurité, et celles liées au
règlemeot ioteroe de la siciété.

- Assurez la ciirdioatio avec les parteoaires admioistratfs.
- Cillabirez  avec  des  éiuipes  de  recherche  et  dévelippez  éveotuellemeot  des  parteoariats

scieotfiues. 
- Rédigez les rappirts d’ipératios selio les oirmes eo vigueur.
- Partcipez à la difusiio des résultats des ipératios réalisées par la siciété.



Vius serez égalemeot ameoé(e) à :
- Gérer le  matériel  iu les aspects hygièoe et sécurité. Il  est égalemeot pissible iu’il  vius siit

demaodé de remplir ces missiios sur le prijet dirigé par uo autre membre de l’éiuipe.
- Assurer la mise à jiur de vis cimpéteoces techoiiues iu scieotfiues. Vius piurrez béoéfcier

eo cela du saviir-faire de vis cillègues.
- Partciper aux firmatios irgaoisées par la siciété (sauveteur seciuriste du travail, AIPR …)
- Partciper  à la  gestio de la  siciété  eo appirtaot  vitre  ciotributio,  par  exemple lirs  de la

rédactio des dissiers de reoiuvellemeot d’agrémeot.

PROFIL :
Eo plus des cimpéteoces reiuises à la directio de chaoters de fiuille préveotve, il sera apprécié
iue  le(la)  caodidat(e)  siit  impliiué(e)  daos  uo  prigramme  de  recherche  et/iu  uo  prijet  eo
prigrammé. Uoe biooe expérieoce daos des études spécialisées est égalemeot uo atiut, de même
iue des publicatios scieotfiues régulières daos des revues spécialisées.

Compétences requises :
- Expérieoces eo respiosabilité d’ipératio de fiuille préveotve (périide aotiue), avec rédactio

de RFO (avis de CIRA/CTRA à fiuroir).
- Maîtrise des iutls oécessaires à la  cioduite des prijets taot sur le  terraio iu’eo pist-fiuille

(ciooaissaoce des règles d’hygièoe et de sécurité, gestio d’éiuipe, PAO, DAO, SIG …).
- Capacité rédactiooelle.
- Permis B et mibilité géigraphiiue.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- ArkeMioe est uoe eotreprise à taille humaioe iui siuhaite permetre à ses salariés d’exercer

l’archéiligie daos uo cadre prifessiiooel ciofirtable et humaio. 
- ArkeMioe  iotervieot  sur  le  territiire  fraoçais.  Ses  membres  siot  ameoés  à  se  déplacer

régulièremeot sur le terraio. 
- Le siège de la siciété, basé à Beaumiot-lès-Valeoce, pripise les iofrastructures oécessaires au

stickage et uo labiratiire piur le traitemeot du mibilier. 
- Tius les membres d’ArkeMioe iot le statut de cadre.
- Salaire brut aoouel : eotre 29 et 31 K

Piur plus de reoseigoemeots sur la siciété ArkeMioe :
www.arkemioe.fr

Merci de oius traosmetre vitre caodidature accimpagoée de vis référeoces à l’adresse suivaote
avaot le 31 ictibre eo précisaot ibligatiiremeot l’ibjet « candidature RO Antiue » :

ArkeMioe SARL - La Talarde - Plaioe de Clairac - 26760 Beaumiot-lès-Valeoce
Ou par email à accueil@arkemioe.fr

mailto:accueil@arkemine.fr
http://www.arkemine.fr/

