
 

LA SOCIÉTÉ JERSIAISE 

RECRUTE UN ARCHÉOLOGUE  

POUR L’ÎLE DE JERSEY 

La Société Jersiaise (www.societe-jersiaise.org) fondée en 1873, est la société savante 

de Jersey: ses objectifs sont l'étude de l'histoire de Jersey, de l'archéologie, de la 

géologie, de l'histoire naturelle et de la langue. Depuis ses débuts, la Société a joué un 

rôle fondamental dans l'archéologie de Jersey. Ses membres ont effectué de 

nombreuses fouilles et la Société a publié l'essentiel de ce qui a été réalisé localement 

sur le sujet. Le patrimoine archéologique de Jersey, de la préhistoire à l’époque 

moderne, est riche et la Société possède de nombreux sites sur l’île. 

La section d'archéologie de la Société est une petite équipe dédiée d'archéologues 

bénévoles  possédant une expérience locale significative. Depuis 2010, nous avons un 

archéologue de terrain professionnel, le seul basé à Jersey, travaillant sur un contrat 

de cinq ans, et nous souhaitons maintenant nommer une nouvelle personne à temps 

plein pour le prochain mandat de cinq ans. 

 

MISSIONS 

• Réaliser des recherches sur l’archéologie de Jersey dans son cadre local et européen 

• Effectuer des surveillances de travaux, des évaluations archéologiques, des études 
d’impact,  
organiser et diriger des fouilles archéologiques dans l'île 
 
• Enregistrer et publier les résultats des travaux archéologiques 

• Assister aux réunions de la Section d'archéologie de la Société, diriger et/ou participer aux 

travaux et à la formation de la Section 

• Conseiller la Société dans ses réponses aux demandes d'aménagement et d’urbanisme 

• Participer aux événements et activités généraux de la Société 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Relevant d’une commission archéologique composée de membres de la société et  

d’archéologues extérieurs, britanniques et français, l'archéologue de terrain: 



• Travailler en étroite collaboration avec une petite équipe locale d'archéologues bénévoles 

expérimentée et la diriger 

• Assurer la liaison et favoriser les contacts avec le personnel de diverses organisations 

apparentées et les services du gouvernement de Jersey 

• Encourager et maintenir les liens et les relations de la Société avec d’autres sociétés 

savantes et chercheurs en France, à Guernesey et en Grande-Bretagne 

• Présenter des conférences en anglais et en français, en collaboration avec des membres 

de la Société 

• Répondre en temps opportun aux demandes de renseignements sur l'archéologie dans les 

contextes académique, éducatif et commercial adressées à la Société. 

• Conseiller sur la gestion et la mise en valeur des sites archéologiques appartenant à la 

Société 

 

PROFIL : 

Le ou la candidat(e) sera un(e) professionnel(le) expérimenté(e) ayant :  

• Un diplôme universitaire en archéologie ou dans une matière connexe. Une expérience 

antérieure de terrain confirmée au sein d’un équipe archéologique et ayant dirigé des 

opérations archéologiques sous responsabilité   

• Minimum être membre associé du Chartered Institute for Archaeologists (CIfA) ou 

équivalent en France 

• Maîtrise des langues française et anglaise, lues, parlées et écrites 

 

Il s'agit d'un poste unique qui offrira un équilibre entre les travaux de recherche de groupe, 

les travaux de recherche personnels et les travaux de collaboration avec d'autres 

organismes, tous présentant un intérêt immédiat pour l'île. La nomination est pour une 

période initiale de cinq ans et le salaire sera proportionnel aux qualifications et à 

l'expérience. 

 

Veuillez postuler avec un CV complet (en anglais ou français) avec une liste de publications  

accompagnée d’un exemplaire d’une publication scientifique et un rapport de fouilles récents 

sous couvert d’une lettre de motivation manuscrite à: 
 

 
Miss Clare M. Cornick 

Société Jersiaise 

7 Pier Road 

Saint Helier 

Jersey 

JE2 4XW 

Îles Anglo-normandes 

 


