Recrutement d’un logisticien
Contrat à Durée Déterminée de 6 mois
En tant qu’opérateur de fouilles archéologiques agréé par l’Etat (Ministère de la
Culture), Hadès réalise chaque année plusieurs dizaine de missions dans le
domaine de la Recherche et du Patrimoine, principalement des études archéologiques du sous-sol
(fouilles préventives et programmées), des études archéologiques de monuments encore en
élévation (archéologie du bâti), et des études spécialisées de mobiliers archéologiques
(céramique, os, etc.).
Notre activité se déploie sur la grande moitié sud de la France, à partir de quatre centres
opérationnels (Toulouse-Balma ; Bordeaux, Clermont et Arles).
Une vingtaine d’archéologues travaillent à l’agence de Toulouse Balma, qui constitue également le
siège social de l’entreprise. L’agence dispose de bureaux et d’un entrepôt de stockage du matériel
et des mobiliers archéologiques en attente d’étude ou de restitution à l’Etat.
En tant que logisticien vous serez placé sous l’autorité du responsable de l’agence. Vous veillerez
au quotidien au bon fonctionnement des moyens de production (locaux, véhicules de service,
matériels), assurerez le suivi (rangement, entretien, renouvellement) des stocks, veillerez au
respect des procédures utilisateurs en vigueur dans l’entreprise.
Dans le cadre des chantiers de fouille archéologique réalisés en région Occitanie, vous aiderez, en
phase commerciale, à la définition, à la quantification et à la négociation des moyens annexes
(principalement les installations temporaires de chantier et les moyens mécaniques pour les
terrassements et transports de terre). En phase opérationnelle, vous approvisionnerez/libèrerez
les chantiers en matériel, aiderez à la mise en place/rapatriement des installations de chantiers,
répondrez aux besoins en matériels des archéologues.
- vous disposez soit d’une formation et d’une expérience dans le domaine de la logistique, soit
d’une formation d’archéologue avec plusieurs expériences dans l’approvisionnement et la gestion
logistique d’un chantier de fouille ;
- vous maîtrisez le pack Office (word, Excel) ;
- vous êtes manuel et ingénieux ;
- vous êtes organisé, réactif, rigoureux et savez gérer les priorités ;
- vous êtes ouvert d’esprit, dynamique, savez faire preuve d’initiative ;
- vous êtes à l’aise pour vous exprimez, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, auprès de divers
interlocuteurs (Archéologues, Administratifs, Clients, Fournisseurs) ;
Un intérêt le Patrimoine (au sens large) et pour d’autres activités, voire des compétences,
notamment en charpenterie, en électricité, en travaux publics, seraient bienvenus.
Emploi en CDD (durée 6 mois) à temps plein, à pourvoir sur l’agence de Toulouse-Balma à
partir d’avril 2020.
Merci d’adresser votre candidature, avec CV détaillé et lettre de motivation, par mail à :
yann.henry@hades-archeologie.com
sabine.sartor@hades-archeologie.com

