
 

 
  

 

 

 
Notre Institut 
 

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 ainsi que d’un budget 

annexe, le FNAP. 

 

 
Contexte 

 

L’agence comptable est composée de 16 collaborateurs, elle est organisée en 3 

services : service fournisseurs (paiement des factures, gestion des tiers …), service 

dépenses de personnel (comptabilité de la paie, remboursements de frais…), service 

comptabilité et clients (comptabilité générale, trésorerie, comptabilité auxiliaire 

‘clients’, recouvrement amiable et contentieux, fiscalité …). 

 

Le contrôle interne comptable et budgétaire fait l’objet d’un travail collaboratif entre 

l’ordonnateur et l’agent comptable. Le service gère environ 1700 titres, 26 000 

demandes de paiement et contribue à la paye des 2 000 agents de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 Fondé(e) de pouvoir de l’agent comptable (H/F) 
Avis de vacance 

  

Catégorie HC 

Filière Hors Filière 

Modalités Poste à pourvoir par recrutement interne ou externe en CDI ou par voie de détachement 

Affectation Paris 

Candidature avant le 07/05/2021 

  

 



Missions  

 

Sous l’autorité de l’Agent comptable de l’INRAP, le/la Fondé(e) de pouvoir est 

chargé(e) de le seconder dans toutes ses missions et de le remplacer en tant que de 

besoin.  

Il/Elle a également pour fonction d’encadrer et d’animer l’équipe de l’agence 

comptable. 

Pour cela, il/elle dispose d’une délégation de signature pour tous les actes de l’agence 

comptable, notamment les actes de trésorerie. 

Le périmètre des missions comprend toutes les opérations prévues par la 

réglementation pour une agence comptable d’un établissement public ainsi que les 

opérations spécifiques à l’INRAP. 

Le/La Fondé(e) de pouvoir a vocation à participer et à contribuer aux travaux de 

fiabilisation, de modernisation des procédures et aux objectifs d’amélioration de la 

qualité comptable.  

 
 
Niveau de diplôme requis 

 

Le poste est ouvert en hors catégorie de la filière administrative de l’INRAP. 

 

Il est à pourvoir par voie de recrutement interne ou externe ou par voie de 

détachement. 

 

Les conditions minimales à remplir sont :  

- Doctorat, ou troisième cycle ou diplôme équivalent  

- Licence ou diplôme équivalent recevable si trois années minimum d'expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires notamment une expérience 

comptable dans un établissement public. 

- Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées 

recevables si deux années d'expérience professionnelle minimum dans des 

fonctions similaires notamment une expérience comptable dans un établissement 

public. 

 
Compétences et expérience requises 
 

 Maîtrise des règles de la comptabilité publique 

 Aptitudes à prendre des responsabilités et à animer une équipe de 16 agents 

 Autonomie et sens de l’organisation  

 Qualités relationnelles 

 Esprit de synthèse et d’analyse 

 Rigueur et probité 

 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word…) 

 Connaissance d’un outil de gestion comptable et financier (SIREPA…) 

 Connaissance d’un outil de gestion de paye (Pléiade…) 

 

 
 
 
 
 
 



Candidature  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Madame Marie 

Borgeot, Directrice des ressources humaines via la plateforme de recrutement de 

l’institut : 

 https://www.inrap.fr/recrutement/ 

https://www.inrap.fr/recrutement/

