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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.  

Placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Inrap réalise 
l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec les 
aménageurs privés et publics : soit près de 2 000 chantiers par an, en France 
métropolitaine et dans les départements d’outre mer.  

Les missions de l’institut s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique auprès du public, actions pouvant 
prendre la forme de partenariats nationaux comme internationaux. 

Doté d’une organisation reposant sur un siège parisien et huit directions 
interrégionales, il dispose d’un budget de 160 millions d’euros. 

 
 
Mission 
 

Le service d’exécution budgétaire est, avec le service contrôle de gestion, budget, 
systèmes, le service des marchés publics et le service des affaires générales et 
immobilières,  l’un des quatre services composant la direction de l’administration 
et des finances. 
 
Directement rattaché(e) au directeur de l’administration et des finances et assisté de 
deux adjoints, l’un chargé des dépenses et l’autre des recettes, le chef du service 
devra encadrer une équipe d’une quinzaine de personnes. 
 
Acteur important de la mise en œuvre du protocole de modernisation financière et 
comptable, impliqué dans divers chantiers de réforme, il(elle) aura pour principales 
missions :  
 
- Exécuter et suivre le budget de l’Inrap et du Fnap (Fonds) et à ce titre garantir une 
expertise et une assistance auprès des différents services de l’Inrap et optimiser les 
conditions d’exécution du budget, tout en inscrivant son action dans les 
perspectives stratégiques de l’établissement. 
 
 

 Chef du service de l’exécution budgétaire  
Responsable comptabilité 
Avis de vacance 

  
Catégorie Hors catégorie 

Filière Hors filière 
Modalités Poste à pourvoir par recrutement interne ou externe en CDI 

Affectation  Paris au sein de la direction de l’administration et des finances 
Candidature avant le 9 mars 2017 
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- Contribuer à la modernisation de l’établissement par l’optimisation des conditions 
d’exécution et de suivi des budgets. 
 
- Mener tout projet pouvant impacter son périmètre. 
 
- Assurer le dispositif de contrôle interne de l’établissement et veiller à la qualité et 
à la diffusion de l’information financière au sein de l’Inrap. 
 
- Garantir une expertise et une assistance auprès des différents services en veillant 
au bon fonctionnement des services sur les plans organisationnel, humain et 
financier. 
 
 
Fonctions 
 
Le chef du service devra :  

1 ) Exécuter et suivre les budgets de l’Inrap : 

- garantir le bon déroulement des processus d’exécution, fournir et suivre les 
prévisions de facturation et leur réalisation et assurer les prévisions de 
trésorerie 

- instruire les dossiers litigieux et gérer le recouvrement des dossiers pré-
contentieux en lien avec l’Agence comptable 

- contrôler la bonne application des procédures d’exécution des dépenses et 
des recettes, en s’inscrivant activement dans la démarche de contrôle interne 

- assurer l’organisation, le suivi et l’optimisation des opérations d’inventaire 
et de clôture. 

2) Reporting - gestion de projet 

- produire et analyser tout reporting relatif aux activités 

- concevoir et développer tout tableau de bord de suivi de l’activité 

- être force de proposition afin d’optimiser le dispositif et mener à bien 
toutes études ponctuelles afin de proposer des pistes de rationalisation et/ou des 
outils d’aide à la décision et à ce titre anticiper les implications des orientations 
et évaluer les actions. 

4) Contrôle interne et maîtrise des risques   

- alimenter le dialogue de gestion externe et interne en s’appuyant sur le 
contrôle interne et à ce titre  assurer la mise en place et/ou le suivi et 
l’actualisation permanente du contrôle interne 

- veiller au développement et à l’adaptation continue des procédures 

- assurer la maîtrise des risques et le recouvrement de fonction sur son 
périmètre 

- effectuer une veille réglementaire pour garantir de manière continue la 
conformité de l’établissement. 
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5) Management 

- animer et développer au quotidien l’équipe constituant le pôle dont il(elle) 
assure la responsabilité hiérarchique directe et les équipes de gestion dans 
les directions interrégionales 

- veiller au bon fonctionnement du service sur le plan organisationnel, 
humain et financier : mise en œuvre des orientations, hiérarchisation des 
priorités, animation des équipes afin de s’inscrire dans une optique de 
développement et de montée en compétences des collaborateurs. 

 
 
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 hors catégorie, à pourvoir par voie de recrutement interne ou 
externe en contrat à durée indéterminée. Les titulaires de la fonction publique 
peuvent être recrutés sur ce poste par la voie du détachement. 
 
 

  Niveau de diplôme requis 

Bac + 4 / 5 dans le domaine de la finance ou de la gestion,  
Les diplômes auront été obtenus prioritairement en gestion ou en comptabilité. 
 
 

  Compétences et expérience requises 

- Maîtrise des règles techniques de la comptabilité générale. La connaissance des 
règles applicables aux établissements publics est un plus. 

- Expérience dans un poste similaire, acquise dans un établissement public national 
ou une collectivité publique territoriale appréciée. 

- Bonnes qualités rédactionnelles 

- Aptitude au management 

- Rigueur et autonomie 

- Disponibilité (déplacements ponctuels et limités envisageables) 

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word..) et connaissance d’un 
outil de gestion comptable et financier. 

- Connaissance d’un requéteur de type BO appréciée.  

 
 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 9 mars 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. 


