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Contexte 
 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’institut national de recherches 
archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche 
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut national 
de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en 
partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 chantiers par 
an, en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer.  
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 
de la connaissance archéologique auprès du public.  
Il dispose d’un budget de 160 millions d’euros 
 
Mission 
 
Sous la responsabilité du responsable comptabilité fournisseurs, et en relation 
étroite avec l’ensemble des services et directions, l’assistant(e) gestion des 
dépenses assure la gestion administrative et comptable en matière de comptabilité 
fournisseurs dans le respect des règles de la comptabilité publique. 
 
Fonctions 
 
Dans les conditions définies ci-dessus, l’assistant (e) gestion des dépenses est 
chargé(e) de:  
- saisir les marchés et avenants 
- saisir les engagements budgétaires et les bons de commande 
- saisir, contrôler et rapprocher les factures en veillant à la bonne imputation et à la 
disponibilité budgétaire. 
- émettre des mandats en vue des règlements fournisseurs 
- suivre et contrôler les avoirs 
- suivre et gérer l’encours fournisseurs par direction, 
- suivre les services faits et les régularisations des charges à payer  
- mettre à jour le reporting sur son périmètre de travail et en effectuer l’ analyse  
- gérer les litiges fournisseurs 
- effectuer le classement et l’archivage de ses dossiers. 

- assurer un rôle d’assistance et de conseil auprès des services ; 

- réaliser les opérations spécifiques liées à l'ouverture et à la clôture d'exercice (et 
notamment reprise de provisions, charges constatées d’avance…) 
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- participer aux travaux de contrôle interne et assurer la maîtrise des risques sur son 
périmètre en  veillant au développement et à l’adaptation continue des procédures 
 
L’assistant(e) de gestion peut être amené(e) à suppléer tout autre poste au sein du 
service, en dépenses ou en recettes.  
 
 
Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions 
prévues pour ce poste, elles peuvent faire l’objet d’adaptations en fonction des 
besoins de service. 
 
Poste ouvert en catégorie 3 de la filière administrative de l’Inrap, à pourvoir par 
voie de recrutement interne (CDI).  
 
 
Compétences et expériences requises   
 
Niveau de diplômes requis : 
 
- diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre 

ou diplôme français ou étranger au moins équivalent ; ou  
- baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent ainsi que 2 années 

d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 
 
De formation comptable, le/la candidat(e) devra justifier d'une expérience réussie 
de 2 ans minimum sur un poste similaire. 
 
Compétences principales mises en œuvre  
 
• Maîtrise des règles techniques de la comptabilité générale  
• Capacité rédactionnelle  
• Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel  
• Connaissance d'un outil de gestion comptable et financière  
• Faire preuve de sens relationnel 
• Sens du travail en équipe  
• Capacité d’adaptation et polyvalence 
• Faire preuve de discrétion et de réserve  
• Faire preuve d’autonomie  
• Faire preuve de rigueur 
• Capacité à rendre compte 
 
 

Candidature  
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 2 octobre 2016 à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des 
ressources humaines de préférence via le site www.inrap.fr (rubrique offre 
d’emplois) ou par courrier à : Inrap, 121 rue d’Alésia CS20007 75685 Paris Cedex 
14.  


