
Topographe /  Géomaticien  (h/f)  –  Agence Éveha  de  Poitiers  –  CDI  –
R2019-10

Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue,
topographe – géomaticien (h/f) - Agence de Poitiers (86) – Contrat à durée indéterminée.

La société Éveha, bureau d'études et de valorisations archéologiques, est le principal opérateur privé
en  archéologie  préventive.  Ses  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, Éveha regroupe plus de 250 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : 

Vous serez en charge de l’implantation et des levés topographiques des vestiges dans le cadre des
opérations  de  fouilles  d’archéologie  préventive.  Vous  réaliserez  la  remise  au  propre  du  plan
topographique  pendant  la  phase  de  terrain  et  participerez  à  la  réalisation  de  la  documentation
graphique pendant la phase de post-fouille. En parallèle vous pourrez être amené à constituer et
exploiter des bases de données dans le cadre de Systèmes d'Information Géographique.

Vous participerez également aux opérations d'archéologie préventive sous l'autorité du responsable
d'opération en tant que fouilleur qualifié.

Profil : 

Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que topographe – géomaticien (maîtrise des
outils topographiques : acquisition, déchargement et gestion des données, SIG, etc.) ainsi qu'une
expérience  de  terrain  en  archéologie  préventive  (maîtrise  des  techniques  de  fouilles
stratigraphiques, enregistrement des données de terrain, relevé).

Diplôme minimum requis : Bac + 2 ou expérience équivalente.

Connaissance QGis et Inkscape.

Lieux d'intervention :  Poitou-Charentes et départements limitrophes. Intervention dans les DOM
également souhaité.

Date de début : Printemps 2019

Rémunération : Selon expérience

Engagée  en  faveur  de  l'égalité  des  chances,  Éveha  vous  informe  que  le  poste  est  ouvert,  à
compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap.

Merci  d’adresser  (en  format  .pdf)  votre  CV  ainsi  qu'une  lettre  de  motivation  à
candidature@eveha.fr en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de
l'e-mail avant le 22 avril 2019.
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