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APPRENTI(E) ASSISTANT(E) DE FORMATION 
 

Filière : Administrative 
Lieu : Paris 14eme (Métro : Alésia)  
Date : Septembre 2019 

 
Niveau de diplôme préparé 
 
Diplôme : Licence (bac +3) ou Master (bac + 4 ou + 5) 
 
Diplôme des ressources humaines ou avec une dominante Ressources humaines  
 

 

Lieu d’exercice 
 
Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) 
Direction des ressources humaines 
Service Formation 
121 Rue d’Alesia 
75014 Paris 
 
Avec plus de 2 200 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. 
L’établissement est doté d’une organisation reposant sur un siège parisien et huit directions 
régionales/interrégionales. 
 

 

Environnement professionnel  
 
 - Maître d’apprentissage : Madame Nathalie Mauger, chef du service formation 
 
- Relations fonctionnelles :  

 Interne : Directions du siège et directions régionales-interrégionales, agents de l’Inrap 
 

 
 

Mission de l’apprenti(e) et activités principales  
 
L’apprenti(e) assistant(e) de formation a pour missions principales : 
 

- Se charger de l’accueil téléphonique des interlocuteurs et notamment des agents 
(renseignements, orientation vers les personnes compétentes, et prise de rendez-vous 
le cas échéant) ; 
 

- Traiter les demandes de formation dans l’outil interne, et rédiger les accusés de 
réception spécifiques à l’attention des agents, avec copie chefs de services, directeurs 
de l’Institut et le cas échéant les services fonctionnels en directions (Grh, assistants 
opérationnels…) 
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- Saisir les éléments relatifs au bilan qualitatif de d’activité de l’année N-1 des actions de 

formation récurrentes, et en faire la synthèse afin d’évaluer les actions et proposer des 
axes d’amélioration pertinentes ; 
 

- En appui à la gestionnaire de formation, traiter, en tant que de besoin, les demandes de 
colloques (création de la demande, rédaction des courriers aux agents, planification des 
sessions); 
 

- Contribuer au développement de la communication des actions de formation et à son 
efficacité. 
 

- Traiter et saisir les factures et les listes d’émargement dans le SIRH 
 

 
 
Savoir-faire et savoir-être et requis 
 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode  
- Capacité à analyser des données chiffrées 
- Qualité rédactionnelle 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 
- Faire preuve de sens relationnel 
- Capacité d’écoute et disponibilité  
 

 
 
Modalités de l’apprentissage 
 
Conditions d’exercice de l’emploi : 35 heures hebdomadaires incluant les temps de formation en 
école, horaires collectifs de travail.  
 
Contrat d’apprentissage, en fonction de la formation de l’étudiant(e), à pourvoir à la rentrée en 
alternance.  
 
Salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l’âge du 
bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 

 
 

 


