
 

DOUAISIS AGGLO 
RECRUTE  

 
UN(E) GEOMORPHOLOGUE  

Cadre d’emploi des Attachés de conservation du patrimoine  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

  

 
Au sein du Pôle Archéologie et sous l’autorité de son Directeur et sous la responsabilité 
du directeur opérationnel, vous aurez pour missions : 

 
- De contribuer et réaliser la synthèse des résultats correspondant aux objectifs 

du projet scientifique territorial. 
Alimenter le référentiel sédimentaire de la moyenne vallée de la Scarpe et de la vallée 
de la Sensée. Participer à la compréhension du choix d’implantation de sites (fond de 
vallées, plateaux, versants, milieux humides). 
Renseigner les contextes environnementaux et climatiques des occupations humaines 
et leur évolution au cours du temps. 
Constituer et alimenter une base de données dans le système d’information 
archéologique de la DAP. 
Diffuser et valoriser ses résultats sous la forme de rapports techniques, publications ou 
présentations orales professionnelles ou publiques (table-ronde, colloques, journées 
de l'archéologie, etc.). 
S'impliquer dans les réseaux professionnels. 
Participer à l’encadrement des travaux des étudiants et stagiaires dans le cadre de 
recherches ou d’un chantier-école. 
Participer aux événements culturels proposés par le service (expositions, journées du 
Patrimoine, etc.). 

 
- Participer aux opérations archéologiques (chantiers) et réaliser l’étude 

géomorphologique et sédimentologique des sites, participer à la rédaction des 
rapports d’archéologie préventive. 
Approche de la stratigraphie par le relevé de la séquence, des analyses sérigraphiques 
sédimentologiques et micromorphologiques. 
Documenter les types de substrats, l’épaisseur sédimentaire des emprises explorées 
dans le but de préciser la stratégie opératoire des archéologues dans le cadre des 
diagnostics et fouilles qu’ils dirigent. 
Participer à la réalisation des diagrammes stratigraphiques par l’incorporation des 
études dans la sériation chronologique des sites. 
Etudier le processus d’anthropisation du milieu naturel. 
Participer à la détermination des activités humaines mises au jour lors des opérations 
archéologiques. 
Préciser la nature et l’origine (naturelle ou anthropique) des différentes couches 
sédimentaires ainsi que les caractéristiques des contacts entre phases par l’analyse 
sédimentologique et géochimique. 
Renseigner les dynamiques de remplissage des structures anthropiques qui révèlent 

leurs phases d’usage et d’abandon. 

Réaliser les dessins et graphiques permettant d’illustrer le discours scientifique. 

Rédiger le rapport d’étude dans le cadre des rapports d’opération, en conformité avec 

les priorités du site, fixées par le responsable d’opération. Maîtriser et exploiter la 

bibliographie correspondante. Veiller à la qualité et la complétude du document ainsi 

qu’au respect des délais déterminés ou validés par la Direction. 



 

Assurer la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise des ecofacts issus 
des opérations archéologiques 
 
Compléter l’équipe de fouille (fouille et relevé de structures archéologiques) et assister 
le responsable d’opération sur les diagnostics et fouilles archéologiques. 
 

Conditions particulières du poste :  

- Travail sur chantier, Permis B, déplacements sur le terrain et activité physique lors des 

opérations de terrain. 

- Travail en bureau, atelier, dépôt et laboratoire de recherches 

 
- Issu(e) d’une formation supérieure (Master 2 minimum), vous maîtrisez les savoirs 

scientifiques en géomorphologie et sédimentologie et la bibliographie correspondant 

aux spécialités et au territoire d’étude. Vous avez une connaissance approfondie des 

principales méthodes d’analyse sédimentologique et géochimique du traitement et de 

l’interprétation des résultats. Vous bénéficiez d’une expérience en micromorphologie 

des sols et des sédiments archéologiques. Vous maîtrisez les logiciels métiers (Adobe 

Illustrator/Photoshop/InDesign, word, Excel, QGIS). Vous savez travailler au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire, communiquer en public. 

- Expérience de fouille archéologique souhaitée : fouille, dessin et enregistrement de 

structures archéologiques 

 

Poste à pourvoir rapidement 
Adresser votre CV et votre lettre de motivation avec photo avant le 31 octobre 2019 à 
Monsieur le Président 
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin – BP 300 – 589351 DOUAI CEDEX 
Ou par courriel : vpie@douaisis-agglo.com 
 
 


