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Responsable scientifique d'opération (contexte urba in) – R2015-01
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute des archéologues,  
responsables d'opération (h/f) spécialisés en contexte urbain.

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, 
vous  encadrerez  les  équipes  de  terrain  et  de  post-fouille,  vous  assurerez  la  coordination  des 
interventions et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier 
les résultats scientifiques.

Profil  :  Vous  possédez  une  expérience  des  modes  opératoires  de  la  conduite  d’opérations 
archéologiques préventives en contexte urbain, une connaissance de la législation en archéologie et 
des règlements d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics, vous avez acquis une expérience 
d’encadrement d’équipes d’archéologues. Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que 
responsable d'opération acquise idéalement en fouille préventive et vous participez à des projets de 
recherche (rattachement à des UMR, PCR, ...etc).

Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie ou expérience 
équivalente. 

La connaissance des logiciels libres serait un plus.

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une  lettre  de  motivation,  votre  CV et  la liste  de  vos 
publications en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Responsable scientifique d'opération (Âge du bronze ) – R2015-02
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute  un archéologue 
protohistorien spécialiste de l'Âge du bronze, responsable d'opération (h/f) - Agence de Lyon (69).

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, 
vous  encadrerez  les  équipes  de  terrain  et  de  post-fouille,  vous  assurerez  la  coordination  des 
interventions et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier 
les résultats scientifiques.

Profil  : Vous possédez une compétence scientifique dans le champ chronologique de l'Âge du bronze 
ainsi qu’une expérience des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques préventives 
en contexte rural, une connaissance de la législation en archéologie et des règlements d’hygiène et de 
sécurité  dans  les  travaux  publics,  vous  avez  acquis une  expérience  d’encadrement  d’équipes 
d’archéologues.  Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que responsable d'opération 
acquise idéalement en fouille préventive et vous participez à des projets de recherche (rattachement à 
des UMR, PCR, ...etc).

Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie ou expérience 
équivalente. 

La connaissance des logiciels libres serait un plus.

Lieux d'intervention : Rhône-Alpes et départements limitrophes

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une lettre  de motivation,  votre  CV et  la  liste  de vos 
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publications en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Responsable scientifique d'opération (Âge du bronze ) – R2015-03
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue 
protohistorien spécialiste de l'Âge du bronze, responsable d'opération (h/f) - Agence de Tours (37).

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, 
vous  encadrerez  les  équipes  de  terrain  et  de  post-fouille,  vous  assurerez  la  coordination  des 
interventions et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier 
les résultats scientifiques.

Profil  : Vous possédez une compétence scientifique dans le champ chronologique de l'Âge du bronze 
ainsi qu’une expérience des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques préventives 
en contexte rural, une connaissance de la législation en archéologie et des règlements d’hygiène et de 
sécurité  dans  les  travaux  publics,  vous  avez  acquis une  expérience  d’encadrement  d’équipes 
d’archéologues.  Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que responsable d'opération 
acquise idéalement en fouille préventive et vous participez à des projets de recherche (rattachement à 
des UMR, PCR, ...etc).

Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie ou expérience 
équivalente. 

La connaissance des logiciels libres serait un plus.

Lieux d'intervention : Centre et départements limitrophes

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une lettre  de motivation,  votre  CV et la  liste  de vos 
publications en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Responsable scientifique d'opération (Néolithique) – R2015-04
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute des archéologues  
néolithiciens, responsables d'opération (h/f).

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, 
vous  encadrerez  les  équipes  de  terrain  et  de  post-fouille,  vous  assurerez  la  coordination  des 
interventions et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier 
les résultats scientifiques.

Profil  :  Vous  possédez  une  compétence  scientifique  dans  le  champ  chronologique  de  l'époque 
néolithique ainsi qu’une expérience des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques 
préventives en contexte rural,  une connaissance de la législation en archéologie et des règlements 
d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics, vous avez acquis une expérience d’encadrement 
d’équipes d’archéologues. Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que responsable 
d'opération acquise idéalement en fouille préventive et vous participez à des projets de recherche 
(rattachement à des UMR, PCR, ...etc).

Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie ou expérience 
équivalente. 
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La connaissance des logiciels libres serait un plus.

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une lettre  de motivation,  votre  CV et  la  liste  de vos 
publications en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Responsable scientifique d'opération (Protohistoire ) – R2015-05
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue 
protohistorien, responsable d'opération (h/f) - Agence de Poitiers (86)

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, 
vous  encadrerez  les  équipes  de  terrain  et  de  post-fouille,  vous  assurerez  la  coordination  des 
interventions et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier 
les résultats scientifiques.

Profil  :  Vous  possédez  une  compétence  scientifique  dans  le  champ  chronologique  de  l'époque 
protohistorique ainsi  qu’une  expérience  des  modes  opératoires  de  la  conduite  d’opérations 
archéologiques préventives en contexte rural, une connaissance de la législation en archéologie et des 
règlements  d’hygiène  et  de  sécurité  dans  les  travaux  publics,  vous  avez  acquis  une  expérience 
d’encadrement d’équipes d’archéologues. Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que 
responsable d'opération acquise idéalement  en fouille préventive et vous participez à des projets de 
recherche (rattachement à des UMR, PCR, ...etc).

Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie ou expérience 
équivalente. 

La connaissance des logiciels libres serait un plus.

Lieux d'intervention : Poitou-Charentes et départements limitrophes

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une lettre  de motivation,  votre  CV et  la  liste  de vos 
publications en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Responsable scientifique d'opération (Moderne) – R2 015-06
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue 
moderniste, responsable d'opération (h/f) - Agence de Poitiers (86).

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, 
vous  encadrerez  les  équipes  de  terrain  et  de  post-fouille,  vous  assurerez  la  coordination  des 
interventions et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier 
les résultats scientifiques.

Profil  :  Vous  possédez  une  compétence  scientifique  dans  le  champ  chronologique  de  l'époque 
moderne ainsi qu’une expérience des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques 
préventives en contexte  rural, une connaissance de la législation en archéologie et des règlements 
d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics, vous avez acquis une expérience d’encadrement 
d’équipes d’archéologues.  Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que responsable 
d'opération acquise  idéalement  en fouille préventive  et vous participez à des projets de recherche 
(rattachement à des UMR, PCR, ...etc).
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Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie ou expérience 
équivalente. 

La connaissance des logiciels libres serait un plus.

Lieux d'intervention : Poitou-Charentes et départements limitrophes

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une lettre  de motivation,  votre  CV et la  liste  de vos 
publications en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Responsable scientifique d'opération (Antique) – R2 015-07
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue 
antiquisant, responsable d'opération (h/f) - Agence de Troyes (10).

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, 
vous  encadrerez  les  équipes  de  terrain  et  de  post-fouille,  vous  assurerez  la  coordination  des 
interventions et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier 
les résultats scientifiques.

Profil  : Vous possédez une compétence scientifique dans le champ chronologique de l'époque antique 
ainsi qu’une expérience des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques préventives 
en contexte  rural  et  urbain,  une connaissance de la législation en archéologie  et  des règlements 
d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics, vous avez acquis une expérience d’encadrement 
d’équipes d’archéologues.Vous disposez d'une expérience professionnelle  en tant  que responsable 
d'opération acquise  idéalement  en fouille préventive  et vous participez à des projets de recherche 
(rattachement à des UMR, PCR, ...etc).

Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie ou expérience 
équivalente. 

La connaissance des logiciels libres serait un plus.

Lieux d'intervention : Champagne-Ardenne et départements limitrophes

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une lettre  de motivation,  votre  CV et la  liste  de vos 
publications en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Responsable scientifique d'opération (Médiéval/Mode rne) – R2015-08
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue 
médiéviste et moderniste, responsable d'opération (h/f) - Grand-Ouest.

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions : Vous serez le Responsable scientifique des opérations de fouilles d’archéologie préventive, 
vous  encadrerez  les  équipes  de  terrain  et  de  post-fouille,  vous  assurerez  la  coordination  des 
interventions et la relation avec les partenaires, vous devrez rédiger les rapports d’opération et publier 
les résultats scientifiques.

Profil  :  Vous possédez une compétence scientifique dans les champs chronologiques allant du Haut 
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Moyen  Âge  à l'époque  moderne  ainsi  qu’une  expérience  des  modes  opératoires  de  la  conduite 
d’opérations archéologiques préventives en contexte rural et urbain, une connaissance de la législation 
en archéologie et des règlements d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics, vous avez acquis 
une  expérience  d’encadrement  d’équipes  d’archéologues.  Vous  disposez  d'une  expérience 
professionnelle en tant que responsable d'opération acquise idéalement en fouille préventive et vous 
participez à des projets de recherche (rattachement à des UMR, PCR, ...etc).

Diplôme minimum requis : Master 2 (Bac + 5) ou Doctorat (Bac + 8) en Archéologie ou expérience 
équivalente. 

La connaissance des logiciels libres serait un plus.

Lieux d'intervention : Grand-Ouest

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une lettre  de motivation,  votre  CV et  la  liste  de vos 
publications en spécifiant impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Topographe / Géomaticien – R2015-09
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue,  
topographe – géomaticien (h/f) - Agence de Dijon (21).

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions :  Vous serez en charge des levés topographiques  des  vestiges des  opérations  de fouilles 
d’archéologie  préventive, de  la  remise  au  propre  des  relevés  et  du  DAO.  Vous  serez  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...) ainsi qu'une 
expérience significative 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 souhaité ou autre logiciel.

Lieux d'intervention : Bourgogne et départements limitrophes

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une  lettre  de  motivation  et votre  CV en  spécifiant 
impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Topographe / Géomaticien – R2015-10
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue,  
topographe – géomaticien (h/f) - Agence de Troyes (10).

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions :  Vous serez en charge des levés topographiques  des  vestiges des  opérations  de fouilles 
d’archéologie  préventive, de  la  remise  au  propre  des  relevés  et  du  DAO.  Vous  serez  amené  à 
constituer et exploiter des bases de données dans le cadre de systèmes d'information géographique.
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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...) ainsi qu'une 
expérience significative 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 souhaité ou autre logiciel.

Lieux d'intervention : Champagne-Ardennes et départements limitrophes

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une  lettre  de  motivation  et votre  CV en  spécifiant 
impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.

Topographe / Géomaticien – R2015-11
Dans le cadre du développement de son activité, le bureau d'études Éveha recrute un archéologue,  
topographe – géomaticien (h/f) - Agence de Poitiers (86).

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 200 collaborateurs répartis sur 14 agences. 

Missions :  Vous serez en charge des levés topographiques  des  vestiges des  opérations  de fouilles 
d’archéologie  préventive, de  la  remise  au  propre  des  relevés  et  du  DAO.  Vous  serez  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...) ainsi qu'une 
expérience significative 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 souhaité ou autre logiciel.

Lieux d'intervention : Poitou-Charentes et départements limitrophes

Merci  d’adresser  à  candidature@eveha.fr une  lettre  de  motivation  et votre  CV en  spécifiant 
impérativement le poste et la référence dans le sujet de l'e-mail.
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