
 

 

  
  
Le bureau B.E.S.T. Ingénieurs-conseils, dont le siège se trouve à Luxembourg-Senningerberg, 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 un renfort immédiat de notre Service d’Archéologie Préventive, nous recherchons le profil suivant : 

Archéologue (m/f) 

 

Mission 

Vous contribuez en tant qu’archéologue au développement de ce nouveau service et secondez l’archéologue, porteur de 
l’agrément du bureau, par votre maîtrise des techniques de fouilles et vos compétences polyvalentes. 

Vous assurez les différents aspects du travail d’archéologue-technicien de fouilles sur le terrain comme en post-fouille : 

• Vous réalisez des fouilles en utilisant les techniques appropriées : fouille manuelle et mécanique, suivi de la pelle 

mécanique, mis au jour des vestiges, description et documentation des structures et du mobilier archéologiques, 

prise de vues, prélèvements, encadrement des ouvriers de fouilles. 

 

• Vous effectuez les opérations en post-fouille : traitement du mobilier et conditionnement, réalisation des 

inventaires, analyse et élaboration des données, collaboration à la rédaction du rapport final d’opération (RFO), 

suivi administratif auprès de l’INRA. 

Vous secondez le responsable de service dans la gestion des projets, la préparation, la réalisation et le rendu des opérations 
archéologiques en collaboration avec l’INRA, le(s) client(s) et les entreprises partenaires. 

• Vous participerez à la gestion administrative des projets : information/conseil des clients, examen des cahiers de 

charges de l’INRA, préparation des soumissions et offres de services, planification, suivi informatique des projets. 

 

• Vous connaissez et respectez les procédures en archéologie préventive : examen des cahiers des charges 

scientifiques et techniques (CCST), collaboration à la préparation / rédaction du projet scientifique d’intervention 

(PSI), organisation technique, logistique et scientifique des interventions. 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en archéologie (Bachelor, Master). 

Vous possédez au moins 1 an d’expérience de terrain et des modes opératoires de l’archéologie préventive.  

Vous maîtrisez les techniques de fouilles : suivi de la pelle mécanique, mis au jour des vestiges, fouille manuelle et mécanique, 
description et documentation des structures et du mobilier archéologiques, prise de vues, prélèvements, encadrement des 
ouvriers de fouilles. 

Vous avez des connaissances archéologiques généralistes couvrant les périodes de la Préhistoire à nos jours. 

Savoir manier le matériel de topographie et connaître les techniques spécifiques de relevés de terrains (captation d’images 
terrestres et aériennes, photogrammétrie), seraient des atouts. 



 

Vous avez bonnes connaissances des outils bureautiques, des notions des logiciels métiers (DAO, PAO, SIG, SBDB, AutoCAD) 
seront un avantage. 

Vous savez analyser rapidement la situation et êtes à même de synthétiser les informations 

Vous êtes rigoureux, organisé dynamique, flexible et vous appréciez le travail en équipe 

Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles en français & idéalement en allemand 

Permis B obligatoire. 

Perspectives d’évolution 

• Devenir à court ou moyen terme responsable d’opération archéologique.  

• Prise en charge complète de dossiers administratifs et/ou scientifiques en remplacement intermittent du 

responsable de service. 

• Développement de projets de recherches scientifiques en lien avec les problématiques de l’archéologie 

luxembourgeoise. 

 

Notre offre 

Un métier varié et intéressant, avec un grand potentiel de développement personnel, au sein d’une société en pleine 
croissance et une ambiance conviviale. Vous évoluez au sein d’une équipe multidisciplinaire et motivée. Après une initiation 
encadrée, vous assurez vos missions de manière autonome. 

 

 • Un métier varié et intéressant, avec un grand 

potentiel de développement 

 • Des formations professionnelles 

• Un régime de retraite d’entreprise. 

 

 • Des horaires de travail très flexibles  • Chèques repas  

 • Une rémunération qui tiendra compte de 

l’expérience déjà acquise 

 • Télétravail 

• Stationnement aisé à proximité 

 

 • Un contrat à durée indéterminée et à plein 

temps 

   

 

 

 

Nous vous invitons à nous remettre votre lettre de motivation et votre CV à : 

Best Ingénieurs-Conseils, Service des Ressources Humaines 

jobs@best.lu 
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