
ARCHEOLOGUE SPECIALISTE DE L’INSTRUMENTUM TARDO-
MEDIEVAL ET MODERNE F/H   CDD 

Description du poste
Dans le cadre d’une réponse à un appel d’offre, nous recherchons un(e) archéologue 
spécialiste de l’instrumentum tardo-médiéval et moderne, pour prendre en charge une 
étude sur du petit mobilier retrouvé en contexte castral.

Objectifs de la mission
Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge : 

- l’inventaire, l’identification et la datation des objets, 
par unités stratigraphiques ;
- les photographies, le relevé et la conception de planches des objets 
identifiables et présentant un intérêt scientifique, par unités stratigraphiques ;
- la rédaction d’un catalogue par unités stratigraphiques ;
- dans le cas d’objets présents en séries, tels que les clous ou les épingles, l’étude 
répondra à une approche raisonnée ;
- la rédaction d’une synthèse, de niveau publication, intégrant des planches   
synthétiques et des photographies.

Vous veillerez au respect du niveau d’exigence scientifique demandé par les 
responsables de projet.
Vous assurerez également le maintien de bonnes relations entre les différents 
intervenants.

Profil recherché

spécialité en instrumentum tardo-médiéval et moderne

programmée)

avec un haut niveau de qualité scientifique

ce qui vous permet de travailler en équipe.

l’entraide et apportez une dynamique positive.

Informations complémentaires 
Salaire : entre 2300 € et 2428 € brut
CDD de 8 mois minimum

Pour postuler, envoyez votre CV, une lettre de motivation, une présentation de votre
méthodologie d’étude ainsi qu’une synthèse succinte sur l’état de la recherche (instru-
mentum
avant le 25 juin 2019.

Bureau opérationnel : 39 quai Malakoff 44000 Nantes
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QUI SOMMES NOUS ?

de comprendre le passé pour mieux expliquer le présent et nous aider à construire l’avenir. Notre mission est de l’étudier 
et de le protéger. 

Salisbury Archéologie a été créé pour essayer d’apporter des réponses concrètes sur les manières d’améliorer et de valori-

Salisbury Archéologie, c’est l’alliance des sciences archéologiques, des nouvelles technologies maîtrisées et une organisa-
tion agile.

-

Notre expertise s’articule autour de trois grands domaines applicables tant aux projets de recherche qu’aux projets de 
valorisation :

-
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