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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. 

 

Contexte  

 

Le Service des Affaires Générales et Immobilières a en charge les missions 

suivantes : 

• Elaborer et suivre la stratégie immobilière de l’institut  

• Assurer le fonctionnement immobilier des implantations pérennes  

• Veiller aux obligations de l’institut en matière d’assurances obligatoires  

• Gérer le service intérieur du siège  

• Mettre en œuvre les politiques ministérielles dans les différents domaines 

(archivage, développement durable…)  

• Assister les directions régionales dans leur mission en leur apportant un 

soutien logistique 

• Assurer 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 

 

 
 

 Apprenti Juriste en droit de l’immobilier (H/F) 
 
Avis de contrat en apprentissage 

  

Catégorie 1 

Filière Administrative 

Modalités Contrat d’apprentissage (1 à 2 ans en fonction du diplômé préparé) 

Affectation Paris - Direction de l’Administration et des Finances 

Candidature avant le 23/07/2021 
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Fonctions 
 

Rattaché(e) au Responsable immobilier, l’apprenti(e) apportera son aide dans le 

cadre de la rédaction des conventions et baux et en assurera le suivi des échéances 

des implantations concernées.  

 

  
1) Rédaction des conventions et baux 

 

L’apprentie(e) sera en charge de la rédaction des différents contrats. Il/Elle 

participera aux phases de négociations et s’assurera des conditions juridiques des 

conventions, baux et des avenants s’y rattachant. 

 

 
2) Gestion des conventions et baux  

  

L’apprenti(e) participera à l’optimisation de la gestion et du suivi des baux et 

conventions. A ce titre il/elle identifiera l’ensemble des baux et conventions de 

location précaire (60 implantations réparties sur le territoire) et formalisera une 

procédure sur le circuit de validation des baux.  

 

Il/Elle participera à cet effet à l’homogénéisation des baux/conventions et tous 

documents contractuels (états des lieux).  

 

Il/Elle assurera le suivi des annexes des baux. 

 

  
3) Participation au renouvellement et à la mise en œuvre du marché 

d’assurance en Responsabilité civile 

 

L’apprenti(e) sera associé(e) au renouvellement du marché d’assurance en RC aussi 

bien sur les implantations que les activités opérationnelles (chantiers 

archéologiques). 

 

 
4) Gestion des contrats 

 

 

En collaboration avec le chargé de maîtrise d’ouvrage des opérations immobilières 

et logistique du SAGI, l’apprenti(e) aidera à la rédaction de notes, d’avenants aux 

contrats, des impératifs liés au suivi des livraisons et des garanties financières. 

 
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. 

 
 
Niveau de diplôme requis 
 

Préparer un Master 2 en droit de l’immobilier dans le cadre d’un contrat en 

apprentissage 
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Compétences et expérience requises 

 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 

- Faire preuve de sens relationnel 

- Capacité d’écoute et disponibilité 

- Faire preuve d’organisation, de rigueur, de bon sens et de méthode 

 
 
Candidature  

 

Vous pouvez 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 


