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APPRENTI(E) GESTIONNAIRE DE BAUX  
 

Filière : Administrative 

Lieu : Paris 14eme  
Date : Septembre 2020 

 
Niveau de diplôme préparé 
 
- Diplôme : Master  
- Niveau : niveau I ou 2 
 
Préparation d’un master en apprentissage en ingénierie immobilière / droit immobilier / gestions de 
biens ou assimilé. 

 

 

Lieu d’exercice 
 
Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) 
Direction de l’administration et des finances 
Service des affaires générales et immobilières 
121 Rue d’Alesia 
75014 Paris 
 
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. 
L’établissement est doté d’une organisation reposant sur un siège parisien et huit directions 
régionales/interrégionales. 
 

 

Environnement professionnel  
 
 - Maître d’apprentissage : Chef du service des affaires générales et immobilières 
 
- Relations fonctionnelles :  

• Interne : Directions du siège et directions régionales-interrégionales 

• Externe : bailleurs, conseils juridiques, services nationaux et régionaux de la politique 
immobilière de l’Etat 

 
 

Missions de l’emploi et activités principales  
 
 
L’apprenti apportera son aide dans le cadre de la gestion juridique des baux et la mise en 
œuvre de la stratégie et du suivi des implantations. 

 
Activités  
 

• Gestion des conventions et baux 
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L’apprenti(e) participera à l’optimisation de la gestion et du suivi des baux et conventions. (56 au total)  
A ce titre il/elle Participera à cet effet à l’homogénéisation des baux/conventions en cours de 
renouvellement et participera à l’élaboration de tous documents contractuels (états des lieux) 
Toujours dans le cadre du renouvellement des baux, Il/elle participera aux relations avec France 
Domaine et le RPIE et établira les actes de gestion . 
Il/Elle sera en contact avec les bailleurs pour suivre la bonne exécution des nouveaux baux. 
 

• Stratégie d’implantation immobilière 
 

L’apprenti(e) participera à la mise en œuvre de la stratégie d’implantation immobilière de l’institut en 
appui du chef de service du SAGI. Il participera 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 
 

L’apprenti(e) mettra à jour et complétera la base de données patrimoine As-tech du SAGI, notamment 
pour les données des baux et contrats. Il devra 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. 
L’apprentie(e) participera à la mise en place de nouvelles fonctionnalités de la base patrimoine As-tech 
du SAGi à savoir la gestion des budgets pluriannuels et le suivi des travaux inhérents à chaque site. 
 
 

• SPSI de l’établissement 
 

L’apprenti(e) participera à la mise en œuvre du Schéma pluriannuel stratégique immobilier de 
l’établissement notamment pour la stratégie de renouvellement des baux et la recherche de nouvelles 
implantations. 
 
 

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

 
 
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 de deux ans, 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. 

 
 
 

CANDIDATURES SUR WWW.INRAP.FR/RECRUTEMENT 


