
chargé(e) de projet
Accompagnement de la recherche
temps plein ; 1 an ; grille C Convention ECLAT

L’association Grottes&Archéologies recrute

Présentation de l’association
Grottes&Archéologies est une association loi 1901, à but non lucratif. Elle a été fondée en 2014 
afin de créer, susciter, soutenir et promouvoir des actions de recherches, d’études, de valorisation 
et de médiation de l’archéologie et des sciences connexes. Son champ d’intervention est large, 
de la région Occitanie aux confins du berceau de l’Humanité : l’Afrique. 

Elle est constituée de plusieurs pôles de fonctionnement : Valorisation, Médiation, Formation 
et Science. Grâce au volet scientifique, elle contribue à valoriser et à mettre en lumière 
les recherches de ses membres, en complément de la valorisation des diverses institutions dont 
dépendent individuellement les chercheurs et chercheuses. Elle propose de soutenir et de 
susciter la recherche archéologique et des sciences connexes. L’association offre un soutien 
logistique, technique ou financier aux opérations de fouilles, aux prospections thématiques et 
à tous les chercheurs et chercheuses. Elle suit, gère la comptabilité et assure la communication 
directe (en live) des missions qui le désirent.

Elle compte deux salariées : une responsable et une médiatrice scientifique,  11 membres de 
Conseil d’Administration et de nombreux bénévoles. 

Missions principales (0.8 ETP)
Nous recrutons au sein de notre établissement de Toulouse, un(e) chargé(e) de projet, 
Accompagnement de la recherche. Sous la responsabilité de la présidente et de la directrice, 
vous assurez le fonctionnement du Pôle SCIENCE de l’association en lien avec les chercheurs 
et les chercheuses : 

Accompagnement des opérations de terrain, des projets collectifs de recherche, 
des colloques ou des séminaires 
- suivi global des actions en cours du Pôle Science
- rédiger les demandes de financements (DRAC, Région, Département, PNP...)
- gestion administrative et financière (élaborer des budgets, rédiger les bilans des actions)
- assurer le soutien logistique et technique des opérations (trouver des solutions techniques : 
ouvertures de comptes, logements, restauration...)
- répondre aux sollicitations des partenaires institutionnels ou les scientifiques eux-mêmes
- conseiller les porteurs de projets sur l’éco-responsabilité des opérations

Portage salarial des contrats Science 
- mettre en place les contrats de chercheurs et chercheuses ou des études de spécialistes...
- assurer le suivi de ces contrats 

Communication des actions du Pôle Science 
- rédiger des articles pour le site internet
- utiliser les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram)
- réaliser des vidéos pour la chaine youtube



Conditions de travail
- Poste à pourvoir dès que possible
- CDD d’un an, pérénisable
- 35h hebdomadaire
- Travail certains week-ends et jours fériés
- Convention collective ECLAT (Animation)
- Rémunération : grille C ; indice 280 ; minimun 1769.60 euros brut mensuel
- Complémentaire santé :  Harmonie Mutuelle (prise en charge à 50%)

Contact et renseignements 
Association Grottes et Archéologies 
www.grottesarcheologies.com 
Pauline Ramis
pauline.ramis@grottesarcheologies.com
06.31.71.02.31

L’entretien se déroulera au cours du mois de janvier 2022.
Envoi CV et lettre de motivation 12 janvier 2022. 
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Profil recherché & Compétences :
Autonomie et adaptation, intérêt pour la recherche et les sciences 

- Expérience professionnelle sur des missions similaires : 1 an souhaité
- Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), rigoureux(se) et ouvert(e) d’esprit
- Vous maitrisez la méthodologie de gestion de projet 
- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Vous avez un bon niveau informatique (Word, Excel, Power Point, suite abobe, logiciels libres...)
- Vous avez le permis et vous êtes véhiculé

Missions secondaires (0.2 ETP)

Toujours en lien avec les chercheurs et les chercheuses :
- Participation à l’événementiel national et local : Journées Européennes de l’Archéologie
ou de la Géologie, Fête de la Science...
- Participation aux médiations tous publics : scolaires, accueils de loisirs, spécialisés...
- Participation à la vie associative : AG, rencontres adhérents, formation des bénévoles...


