
 
Fiche de poste 

Architecte (contrat de recherche en CDD) 
 

au sein du projet de recherche 
“Numérisation et accès aux archives archéologiques du site de Saint-Syméon” 

du labex Les passés dans le présent/ Université Paris Nanterre 
 
Informations générales 
Lieu de travail : Université Paris Nanterre 
Date de publication : 22/09/2022 
Type de contrat : CDD  
Durée du contrat : entre 6 mois et 12 mois 
Date d'embauche prévue : 01/11/2022 
Quotité de travail : 50% (contrat de 12 mois) ou 100% (contrat de 6 mois) 
Rémunération : entre 2100 et 2600 euros brut selon expérience et diplômes 
Niveau de recrutement : Bac +5 ou Bac +8 
Expérience souhaitée : 3 ans d’expérience 
 
Le projet 
Le projet " numérisation et accès aux archives de Saint-Syméon" porté par l'université Paris Nanterre, 
le labex les passés dans le présent en partenariat avec l’Institut français du Proche-Orient (IFPO), vise 
à la réalisation d’un conservatoire numérique pour ce patrimoine culturel menacé, afin de documenter 
et d’enrichir la connaissance archéologique de ce site phare du Massif Calcaire de Syrie du Nord. Dans 
le cadre de ce projet, nous recrutons un/une architecte pour travailler sur les dessins du sanctuaire de 
Saint-Syméon et sa restitution 3D dans l’objectif de la publication de l’architecture du sanctuaire. Et 
il/elle travaillera sur la publication scientifique du projet et sa mise en valeur. 
Soutenu par la fondation Aliph, ce projet est réalisé par une équipe de chercheurs et en collaboration 
avec plusieurs instituts et partenaires.  
 
Mission 
Dans le cadre du projet « Numérisation et accès aux archives de Saint-Syméon », l’architecte travaillera 
sur la restitution bidimensionnelle/tridimensionnelle du sanctuaire et sur la préparation de la 
publication scientifique du projet sous la direction du responsable scientifique du projet et de l’équipe 
scientifique du projet.  
 
Activités 

- Réalisation des dessins architecturaux en 2D et en 3D ; 
- Préparation des planches de dessins pour la publication ; 
- Rédaction de certains passages de la publication en collaboration avec l’équipe des 

chercheurs ; 



- Préparation de l’exposition virtuelle à la fin du projet. 
 
Compétences 

- Maîtrise des outils de dessins architecturaux 2D et 3D ; 
- Expérience confirmée en traitement des données 3D ; 
- Maîtrise des outils de traitement d’images et de mise en page ; 
- Compétences rédactionnelles en archéologie et connaissance de l'environnement des 

publications scientifiques ;  
- Connaissances en archéologie paléochrétienne et byzantine, si possible du Moyen-Orient, et 

compétences en recherche archéologique ;  
- Qualités relationnelles, rigueur, travail en équipe. 

 
Candidature 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être envoyées à l’adresse suivante : 
recrutement.saintsymeon@passes-present.eu avant le 20/10/2022. 
 


