Le bureau B.E.S.T. Ingénieurs-conseils est un groupe pluridisciplinaire d'expertise et de conseil dans le monde de la
construction qui occupe près de 170 collaborateurs dont plus de 120 ingénieurs et techniciens à fort potentiel de croissance. Pour la mise en place d'un nouveau service d'archéologie préventive, nous cherchons le profil suivant:

Archéologue (m/f)
Mission
Vous contribuez en tant que responsable scientifique au développement des compétences de ce nouveau service.
Vous conduisez et réalisez des opérations archéologiques préventives (diagnostic, terrain, post fouille, rapport) en étroite
collaboration avec le client, le CNRA ainsi que l'entreprise désignée :
Vous assurez la prise en charge administrative du dossier.
Vous contribuez à la définition du projet scientifique (objectifs, modes opératoires, moyens à mettre en œuvre),
avec les responsables du CNRA.
Vous réalisez et mettez en œuvre les chantiers archéologiques de diagnostics et de fouilles (technique, manuel, scientifique, management, coordination, inventaire, documentation scientifique)

Votre profil
Master en archéologie, vous disposez idéalement d'une expérience confirmée en tant que responsable d'opération
d'archéologie préventive au Luxembourg (encadrement d’équipe, diagnostic et fouille ; études, rapports et publications)
Connaissance générale du patrimoine luxembourgeois couvrant l'ensemble des périodes allant de la préhistoire à la
seconde guerre mondiale
Expertise des fondamentaux de l’enregistrement stratigraphique et de l’exploitation des données
Maniement du matériel de topographie et maîtrise des techniques de relevés de terrains (plans, coupes, captation
d’images terrestres et aériennes)
Expertise du conditionnement du mobilier archéologique dans le respect des normes de conservation préventive
Bonnes capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, logiciels de dessin, système de gestion de base de
données)
Connaissance de la législation archéologique luxembourgeoise
Sens de la rigueur et de la méthode, capacité d’organisation et d’autonomie, esprit de synthèse
Idéalement maîtrise orale comme écrite des langues française et allemande, celle du luxembourgeois constituant un
atout supplémentaire
Permis B obligatoire

Notre offre
Un métier varié et intéressant, avec un grand potentiel de développement personnel,
au sein d'une société en pleine croissance et à ambiance conviviale.
Vous serez le responsable scientifique de notre nouveau service d'archéologie préventive
Vous évoluez au sein d'équipes multidisciplinaire et motivée
Vous assurez vos missions de manière autonome
Vous êtes en contact direct avec les clients et le CNRA
Des horaires de travail flexibles
Des formations professionnelles
Un régime de retraite d'entreprise
Une rémunération intéressante

Nous vous invitons à nous transmettre votre lettre de motivation et votre CV à :
best Ingénieurs-conseils, Service des Ressources Humaines
jobs@best.lu

