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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 168 millions d’euros. 

 
Mission 
 
Sous l’autorité du directeur et en relation avec les adjoints scientifiques et 
techniques (AST), l’adjoint administrateur a pour mission d’organiser et 
coordonner la gestion des moyens de la direction inter régionale dans le respect de 
l’enveloppe budgétaire allouée à l’interrégion, ainsi que les règles et directives 
nationales. Il encadre et coordonne l’ensemble des activités nécessaires au bon 
déroulement des opérations sur les plans administratif, budgétaire, logistique et du 
personnel, en collaboration avec les directions et services du siège concernés. 
 
Fonction 
 
Il/elle devra : 

- Sur plan budgétaire : 

- établir les prévisions de plan de charge en fonction du volume d’activité 
prévisible ; 

- préparer avec le concours du contrôleur de gestion, les éléments 
nécessaires à l’élaboration et au suivi du budget annuel ; 

- préparer les arbitrages à rendre par le directeur interrégional en matière 
d’allocation des moyens financiers, matériels et humains pour les 
opérations ; 

- assurer la planification des moyens nécessaires aux opérations tout en 
tenant compte des spécificités des projets scientifiques. 
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- Sur le plan opérationnel, juridique et financier :  

- superviser et contrôler l’élaboration des conventions passées avec les 
aménageurs en lien avec le gestionnaire de conventions et les AST ; 

- établir les devis et chiffrer les opérations (chiffrage préalable, suivi des 
dossiers) ; 

- procéder aux affectations et à la constitution des équipes opérationnelles 
sur proposition des AST, en veillant à la meilleure adéquation possible entre 
les ressources et les besoins ; 

- suivre la gestion des moyens techniques (véhicules, engins de 
terrassements, installations de chantier, matériels de chantiers, équipements 
informatiques, télécommunications...) ; 

- contrôler les activités et les moyens alloués nécessaires au bon déroulement 
des opérations ; 

- préparer et suivre les conventions de coopération. 

- Sur le plan de la gestion du personnel : 

- être le relais dans la mise en œuvre des orientations de la direction générale 
et de la direction des ressources humaines et assurer l’interface avec les 
services du siège ; 

- encadrer l’équipe fonctionnelle de la direction inter régionale ; 

- mettre en œuvre les procédures de travail entre les différents acteurs de la 
direction interrégionale ; 

- contrôler et suivre la gestion du personnel (arrêts maladie, congés, 
préparation des dossiers de demandes de primes, demandes de CDD…) ; 

- organiser l’accueil et l’intégration des agents nouvellement recrutés (CDI, 
CDD) ; 

- veiller à l’organisation de la formation post-recrutement des agents ; 

- assurer l’organisation des formations au sein de la direction interrégionale, 
notamment les formations liées à la sécurité des agents ; 

- recenser les besoins en formation avec le concours des AST. 

En qualité de responsable des ressources humaines :  

- veiller à la préparation et l’organisation des instances (CT et CHSCT)  

- participer aux instances et plus largement au dialogue social au sein 
de la direction interrégionale.  

 
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 5 de la filière administrative de l’Inrap, à pourvoir par 
voie de recrutement externe (CDI). Les titulaires de la fonction publique peuvent 
être recrutés sur ce poste par la voie du détachement. 
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Niveau de diplômes requis : 

- doctorat (ou diplôme équivalent) ou 

- DESS (ou diplôme équivalent) + 2 ans d’expérience professionnelle, ou 

- licence (ou diplôme équivalent) + 3 ans d’expérience professionnelle 

Diplômes obtenus de préférence dans le domaine de la comptabilité/gestion et/ou 
des ressources humaines 
 
 
Compétences et expériences requises :  

- compétences confirmées en matière de gestion et d’administration, s’agissant en 
particulier d’une structure publique 

- capacité à encadrer et animer des équipes 

- sens de l’organisation et rigueur 

- compétences rédactionnelles et aptitude à animer des réunions indispensables 

- le candidat devra faire preuve d’une autorité naturelle et d’une aptitude au 
dialogue et à la négociation 

- connaissances en matière de droit public, de comptabilité et de marchés publics 
indispensables. 
 
 
 
Candidature  
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 27 février 2015 inclus à Monsieur Benoit Lebeaupin, directeur des 
ressources humaines de préférence  par email à l’adresse suivante service-
recrutement@inrap.fr ou par courrier à l’ Inrap, service développement des 
ressources humaines, 7 rue de Madrid 75008 Paris. 

 


