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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. 

 

Fonctions 

 

Le/L’apprenti(e) topographe a pour mission principale d’accompagner l’équipe de 

topographie dans la prise, le traitement et la restitution des relevés topographiques 

géo-référencés des opérations confiées à l’établissement : 

 

- Participer à la préparation de l’opération (collecte et réalisation de plans, 

vérification de coordonnées et d’implantations d’emprises…) 

- Réaliser et contrôler les relevés planimétriques et altimétriques, notamment 

des structures archéologiques, et en effectuer systématiquement la 

restitution graphique dans les systèmes de référence légaux en vigueur 

- Répondre aux demandes des responsables d’équipe scientifique en les 

conseillant sur les méthodes d’intervention afin de s’adapter à la prescription 

archéologique, au contexte de l’opération et aux exigences du rapport 

d’opération  

- Assurer la saisie et le traitement de données topographiques, et autres, en 

relation avec un logiciel de SIG 

- Participer à la gestion et à l’archivage de la documentation cartographique 

et topographique  

- Implanter les sondages et les limites de décapage 

 Apprenti Topographe (H/F) 
 
Avis de contrat en apprentissage 

  

Catégorie 1 

Filière Scientifique et Technique 

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

Affectation Glisy - Direction régionale Hauts-de-France 

Candidature avant le 12/07/2021 
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- Assister les équipes dans leurs relevés des structures archéologiques (relevés 

manuels, relevés assistés par technologies numériques…) ; 

- Participer à des levés photogrammétriques, à la modélisation en 3D des 

vestiges et à l’exploitation de ces modèles ; 
 
Niveau de diplôme requis 
 

Préparer un BTS ou une licence professionnelle en tant que Géomètre Topographe 
 
 
Compétences et expérience requises 

 
- Connaissance des principes et techniques de la topographie, appliqués à 

l’archéologie préventive  

- Utiliser les outils de mesure traditionnelle  

- Utiliser les matériels (station totale et GPS) et logiciels de topographie 

numériques  

- Savoir s’adapter aux évolutions technologiques et méthodologiques 
 
 
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 


