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Contexte 
 
Avec plus de 2 000 collaborateurs, 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, l’Inrap conduit 
dans le cadre des opérations de construction et d’aménagement du territoire et en 
partenariat avec les aménageurs publics et privés, des diagnostics et des fouilles 
archéologiques prescrits par les services de l’Etat. L’institut réalise ainsi chaque 
année plus de 2 000 chantiers, en France métropolitaine et dans les départements 
d’outre mer. 
Au-delà de la réalisation des opérations et de la collecte des données, les missions 
de l’établissement comprennent l’exploitation scientifique des résultats et la 
diffusion de la connaissance archéologique auprès du public. 
L’institut dispose d’un budget de 160 millions d’euros. 
 
 
Le service des affaires générales et immobilières est en charge de l’organisation du 
service intérieur du siège, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie 
immobilière de l’institut (environ 70 000 m2 repartis sur une soixantaine 
d’implantations sur tout le territoire français), de la mise en œuvre des obligations 
de l’institut en matière d’assurances et d’archivage, d’apporter son soutien aux 
directions interrégionales en matière logistique de maintenance et de travaux, 
d’animer le réseau des gestionnaires des affaires générales et immobilières. Il 
assure la gestion budgétaire de toutes les dépenses gérées par le SAGI 
(engagement, commande, liquidation, mandatement), y compris la gestion 
administrative des marchés dont il est responsable. 

Mission 
 
Sous l’autorité du responsable du SAGI, le (la) chargé(e) des questions 
immobilières et logistiques est chargé(e) de piloter les travaux d’entretien et de 
maintenance du patrimoine de l’Inrap, de participer à la gestion des moyens 
généraux du siège ainsi que de piloter au niveau national la flotte automobile. 
Il/elle participe, par son expertise, à la mise en œuvre et au suivi de la politique 
patrimoniale et du SPSI de l’institut. Il/elle travaille en liaison avec les 
gestionnaires des affaires générales et immobilières, les directeurs interrégionaux, 
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les adjoints administrateurs, toutes directions et agents du siège. Il/elle traite 
également avec les partenaires de l’état (Ministère de la culture, Direction 
Immobilière de l’Etat), les prestataires et les propriétaires. 

 

Fonctions 

Dans les conditions définies ci-dessus, le (la) chargé(e) des questions immobilières 
et logistiques effectue : 
• La Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale de l’Institut et du SPSI : 

− Participer aux procédures d’évaluation des implantations existantes et des 
choix des implantations nouvelles 

− Piloter les opérations de relocalisation en région en tant que maitre d’ouvrage 
− Assister les DIR sur la nature des travaux et équipements à réaliser (recueil 

des besoins, collaboration au montage des opérations, suivi des travaux 
jusqu’à la réception) 

− Défendre les intérêts de l’Inrap tant dans les relations avec les entreprises que 
dans les relations avec les propriétaires 

− Participer au développement et à l’alimentation du logiciel de gestion du 
patrimoine 

− Participer à l’élaboration du programme annuel prévisionnel de travaux 
 
• La Gestion logistique du siège (3 000 m2, 160 agents) : 

− Participer à la conduite des contrats et des marchés relatifs aux moyens 
généraux du siège en collaboration avec la chargée de maintenance, 
d’exploitation et d’ingénierie immobilière 

− Accompagner la chargée de maintenance, d’exploitation et d’ingénierie 
immobilière dans la gestion quotidienne des services généraux du siège 

 
• La Gestion au niveau national de la flotte automobile de l’Inrap (400 

véhicules) : 
− Assurer le pilotage et la gestion des marchés liés à la flotte automobile de 

l’Inrap (marché de location, cartes carburants, péages, assurances, 
contraventions,…) 

− Etre le soutien et le conseiller pour les gestionnaires des affaires générales et 
immobilières présent en directions interrégionales 

 
• L’Assistance à l’organisation logistique et technique des services 

opérationnels : 
− Participer à différents groupes de travail menés par les services prescripteurs 

afin d’analyser les besoins, de déterminer la pertinence des marchés 
centralisés, d’en établir la faisabilité et d’en anticiper la logistique de 
déploiement et de gestion 

− Contribuer à la passation de marchés et contrats des différentes prestations 
externalisées de maintenance, de travaux, de services et d’achats 
(recensement des besoins, rédaction des CCP et CCTP en liaison avec le 
service marché, analyse des offres). 

− Participer à l’animation du réseau des gestionnaires des affaires générales et 
immobilières en DIR 

− Participer à l’élaboration du budget annuel prévisionnel et à son exécution, 
en lien avec le pôle de gestion  

− Piloter au niveau national la maîtrise des consommations d'énergie et de 
fluides en recherchant en permanence des solutions d'optimisation 
énergétique  
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Et de façon générale sur l’ensemble des missions, le (la) chargé(e) des questions 
immobilières et logistiques et logistique : 

− Participe à la mise en place et/ou le suivi du contrôle interne, 
− Veille au développement et à l’adaptation continue des procédures, 
− Assure la maîtrise des risques sur son périmètre 
− Fait un reporting régulier de ces activités 

 
Le poste suppose des déplacements ponctuels sur le territoire français.  

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions 
afférentes au poste d’expert Stratégie immobilière et logistique. Elles peuvent 
faire l’objet d’adaptations pour des besoins de service. 
 
Poste ouvert en catégorie 4 de la filière administrative à pourvoir par recrutement 
externe pour un CDD de 6 mois avec possibilité de reconduction, au siège de 
l’Inrap à Paris.  

 

Niveau de diplôme requis  

Doctorat, doctorat d’Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou 
étranger équivalent / Master 2 et deux années d’expérience professionnelle dans 
des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie. 

Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années d’expérience 
professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie, 

Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de la logistique 
et/ou du BTP (bâtiment – travaux publics) 

 

Compétences et expériences requises  

 
• Connaissances et compétences générales et techniques : 

- Connaissances des règles Techniques générales de bâtiment (plans, métrés, 
devis…) 

- Connaissance des règles d’hygiènes et sécurité applicables dans les locaux de 
travail  

- Connaissance des règles financières applicables aux établissements publics 
- Connaissance des règles des marchés publics 

• Compétences relationnelles : 
- Faire preuve de sens relationnel 
- Capacité de négociation 
- Sens du travail en équipe 
- Capacité d’adaptation et polyvalence 
- Autonomie, pragmatisme et rigueur 

 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 17 juillet 2017 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. 

 


