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APPRENTI(E) A LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET D ES FINANCES 
 

Filière : Administrative  

 
Lieu d’exercice  
Siège de l’établissement 
Direction de l’administration et des finances  
 

 
Environnement professionnel  
 
- Mission du service  
La direction de l’administration et des finances es t en charge du service de l’’exécution 
budgétaire, du service contrôle de gestion, budget,  systèmes d’information, du service des 
marchés publics et du service des affaires générale s et immobilières et a notamment en 
charge : 
 

• La définition des orientations stratégiques 
• La déclinaison des orientations stratégiques, leur mise en œuvre et leur suivi 
• D’assurer le contrôle de gestion et l’exécution du budget, le reporting, 
• D’assurer la mise en œuvre du protocole de modernisation financière et comptable, 
• D’assurer le dispositif de contrôle interne de l’établissement et de veiller à la qualité et à la 

diffusion de l’information financière au sein de l’Inrap.  
• D’amélioration de la connaissance des couts,  
• De renforcer la qualité de l’information budgétaire 
• D’optimiser la politique achat et de professionnalisation la fonction achat 
• De renforcer les outils de pilotage 
• D’optimiser la politique tarifaire  
• D’élaborer et mettre en œuvre la politique de stratégie immobilière de l’établissement 

 
 - Rattachement hiérarchique / Maître d’apprentissa ge : Directeur de l’administration et des 
finances 
 
- Relations fonctionnelles :  

• Interne : tous les services du siège et des Directions interrégionales 
 

Missions de l’emploi et activités principales  
L’apprenti apportera son aide dans le cadre de la m ise en œuvre d’outils de benchmark et 
d’analyse à des fins de modélisation et d’aide à la  décision. Il contribuera ainsi à la mise en 
œuvre d’un plan de conformité des imputations budgé taires, comptables et analytiques. 
 
Activités  
 

• Benchmark des dépenses / recettes 
- Participer à la mise en place d’un outil de suivi des dépenses par directions permettant de mettre en 
avant des ratios différenciés à des fins de d’identification de best-practice selon différents inducteurs 
(personnel, activité….). 
 

• Contrôle des imputations comptables et analytiques 
- Participer à la formalisation de procédures et de règles de bonnes pratiques relatives aux 
imputations ;  
- Mettre en place un processus de contrôle interne basé sur la mise en place de plan de contrôle 
annuel ainsi que l’auto contrôle, le contrôle de 1er et 2ème niveau.  
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• Propositions et analyse de ratio à des fins d’optim isation des marges 

- Identifier l’ensemble des éléments de couts et de marge par opération et identifier les plans d’action 
permettant de rationaliser les dépenses ; 
- Proposer la mise à disposition de ratios selon des moyennes observées dans une optique d’allocation 
de ressource, de construction de BBZ. 
 

• Conduite du changement 
- Participer à l’élaboration d’un plan de conduite du changement à des fins d’appropriation des ratios et 
d’optimisation ; 
- Procéder à la diffusion de benchmark formalisé selon un calendrier à établir et proposer la mise en 
œuvre d’outils à des fins d’actualisation annuelle.  
 
 
Conditions d’exercice  
 
35 heures hebdomadaires incluant les temps de formation en université – horaires collectifs de travail. 
 
Contrat d’apprentissage de 1 an à pourvoir à la rentrée en alternance 1 semaine sur 2 ou 3 jours par 
semaine. 
 
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 
 
 

Diplôme – Expérience professionnelle  
 
- Préparation d’un master en apprentissage en gestion des entreprises, management des 
organisations, audit, contrôle de gestion. 
 
 
Compétences principales mises en œuvre  
 
♦ Savoir-être :   
- Faire preuve de réactivité 
- Capacité d’écoute et disponibilité 
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
- Capacité d’analyse et de synthèse avérées 
- Force de proposition 
♦ Savoir-faire :   
- Maitrise du pack-office  
- Base de données (BO, Access, File maker…) 
 

 
 
 


