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Historique 

 

Avec plus de 2.100 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap) 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 du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Inrap, 

établissement public administratif, 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 

territoriales, il dispose d’un budget de près de 160 millions d’euros. 

 
Mission 
 

Rattaché(e) à la chef du service des affaires générales et immobilières, l’apprenti(e) 
sera en charge de contribuer, en relation avec l’ensemble des acteurs externes 
(bailleurs, conseils juridiques, service de l’Etat) et internes, à la gestion juridique 
des baux et la mise en œuvre de la stratégie et du suivi des implantations. 
 
Fonctions 
 

 Gestion des conventions et baux 

 

- Participer à l’optimisation de la gestion et du suivi des baux et conventions. 

A ce titre, identifier l’ensemble des baux et conventions de location 

précaire (60 implantations réparties sur le territoire) et formaliser une 

procédure sur le circuit de validation des baux.  

- Participer à l’homogénéisation des baux/conventions et tous documents 

contractuels (états des lieux). 

-  Réaliser les actes de gestion et de renouvellement des baux auprès des 

bailleurs. 

 

 

 

 Stratégie d’implantation immobilière 

 Apprenti(e) au service des affaires générales et 

immobilières 

  

Catégorie Autre 

Filière Administrative 

Modalités Contrat d’apprentissage de 2 ans 

Affectation Paris 14e arrondissement - Direction de l’administration et des finances 
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- Participer à la mise en œuvre de la stratégie d’implantation immobilière de 

l’institut en appui du chef de service du SAGI.  

- Participer à l’élaboration des dossiers de labellisation en lien avec les 

services nationaux et régionaux de l’immobilier de l’Etat. 

 

 Base patrimoine – suivi des baux et des implantations 

 

- Mettre à jour et compléter la base de données patrimoine As-tech du SAGI, 

notamment pour les données des baux et contrats.  

- Mettre en place des alertes de renouvellement et de renégociations des 

baux et créer des tableaux de bords de présentation des données et de suivi 

des baux. 

 

 SPSI 2017-2022 de l’établissement 

 

- Participer à la mise en œuvre du Schéma pluriannuel stratégique 

immobilier de l’établissement pour la période 2017-2022 notamment pour 

la stratégie de renouvellement des baux et la recherche de nouvelles 

implantations. 
 

Niveau de diplômes requis : 

 

Préparation d’un Master en apprentissage en ingénierie immobilière / droit 

immobilier / gestion de biens 

 

Alternance sur 2 ans souhaitée. 
 

 

Compétences et expériences requises :  

 

- Rédaction 

- Connaissances en droit des baux 

- Connaissances domanialité publique 

- Réactivité 

- Disponibilité 

- Polyvalence et autonomie 

 
 
Conditions d’exercice  

 

Contrat d’apprentissage à pourvoir à la rentrée. 

 

35 heures hebdomadaires incluant les temps de formation en université/école. 

 

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. 

 

Déplacements occasionnels à prévoir. 

 

 

Pour postuler, rendez-vous sur le site officiel de l’Inrap à l’adresse suivante : 

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


