
 
 

Hadès développe ses compétences et recherche une ou un 

Archéologue responsable d’opération 

Agences : Midi    Centre    Atlantique  
 
  9 rue d’Ariane   ZA La Tourtelle   60-64 rue Reinette 

  31 240 L’Union   63 450 Saint-Saturnin  33 100 Bordeaux 

 

Contrat à durée indéterminée 

	

QUI	SOMMES-NOUS	?	

Fondé en 1994, Hadès est le premier bureau d’études archéologiques créé en France et compte 
parmi les plus importants opérateurs en archéologie préventive agréés par l’État. En 2018, l’entreprise a 
été reprise en Société Coopérative et Participative (Scop) par ses salariés. Elle réunit aujourd’hui près 
de 80 collaborateurs.  

Agréées pour les périodes allant de la protohistoire jusqu’à nos jours, nos équipes interviennent sur tout le 
territoire métropolitain et dans les collectivités d’Outremer.  

Notre engagement dans la Recherche, le souci de procurer à chacun des conditions de travail optimales et 
notre détermination à défendre le métier d’archéologue constituent le cœur de notre projet d’entreprise.  

Membre fondateur de la Fédération des métiers de l’archéologie préventive (Fémap), Hadès prend une 
part active aux grands débats et aux évolutions qui traversent la profession d’archéologue. 

 

QUI	ETES-VOUS	?	

Vous disposez d’un diplôme de niveau BAC+5 en Archéologie, en Histoire de l’art ou en Histoire, ainsi 
qu’une bonne expérience en archéologie préventive ou programmée pour la période médiévale ;  

Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement de l’archéologie préventive en France ;  

Rigoureux.se et méthodique, vous maîtrisez les méthodes et techniques de l’archéologie sédimentaire 
et/ou de l’archéologie du bâti ; 

À l’aise dans l’organisation et dans l’encadrement, d’un relationnel facile, vous savez définir une stratégie et 
diriger une équipe ;  

Vous avez l’habitude de rédiger. Vous maîtrisez les outils informatiques nécessaires au traitement des 
données. Vous êtes intéressé.e par le développement et l’application de technologies innovantes ; 

Attiré.e par le management participatif, vous avez envie de vous investir dans votre entreprise et de 
partager votre vision du métier ; 



Vous êtes la personne que nous recherchons ! 

 

NOUS	VOUS	PROPOSONS	DE	NOUS	REJOINDRE	

En tant que responsable d’opération, vous aurez en charge la conduite scientifique et opérationnelle de 
fouilles archéologiques dans la région Occitanie – ou – Nouvelle Aquitaine – ou – Auvergne-Rhône-
Alpes. Chef de projet, vous encadrerez sur le terrain puis en post-fouille une équipe qualifiée de 
techniciens et de chercheurs. Vous coordonnerez les interventions des différents spécialistes et des 
partenaires externes. Vous rédigerez les rapports de fouilles et vous valoriserez vos recherches par des 
publications ou des communications. 

	

EN	INTEGRANT	HADES	

Vous évoluerez dans une Société Coopérative et Participative (Scop) qui a placé la prééminence de la 
personne humaine au cœur de ses préoccupations et l’a inscrite dans ses statuts ;	

Vous rejoindrez une équipe engagée et prendrez part à un projet d’entreprise éthique et durable soucieux 
des nouveaux enjeux sociaux et environnementaux ;  

Vous intégrerez un organisme certifié ISO 9001 « Qualité », reconnu pour le haut niveau de ses 
réalisations ; 

Vous aurez la possibilité de devenir sociétaire et participer aux grandes décisions de l’entreprise ; 

Vous bénéficierez : 

• d’une rémunération basée sur une grille claire et progressive qui propose des salaires parmi les 
mieux valorisés de la profession, conçue pour accompagner votre évolution professionnelle tout 
au long de votre carrière ;  

• d’une prise en charge complète de vos frais professionnels ; 
• de la politique de redistribution de la Scop visant à partager, entre celles et ceux qui ont contribué 

à les produire, les richesses créées par le travail. 

Vous profiterez, au sein d’une entreprise certifiée Qualiopi, d’un plan de développement des compétences 
proposant de nombreuses formations internes et externes établi en concertation avec les élus du 
personnel ; 

Vous disposerez d’équipements adaptés et de conditions de travail et de sécurité optimales ; 

Vous rejoindrez une entreprise intégrée dans les réseaux de la Recherche, reconnue organisme de 
recherche en 2019 par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui 
soutient les projets de ses collaborateurs et appuie les rapprochements avec les organismes de recherche 
publics.  

 

Si vous vous reconnaissez dans cette offre d’emploi, n’hésitez pas nous adresser une lettre de motivation 
et un CV à l’adresse suivante : hades_RH@hades-archeologie.com. Le cas échéant, vous pouvez y joindre 
la liste de vos publications et les avis CTRA d’opérations que vous avez réalisées. 

 


