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APPRENTI(E) JURISTE MARCHES PUBLICS 
 

Filière : Administrative 

 
Niveau de diplôme préparé 
 
- Diplôme : Master  
- Niveau : niveau I  
 

Lieu d’exercice 
 
Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) 
Direction de l’administration et des finances 
Service de la politique des achats, des marchés publics et de la relation clients 
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 : Sophie Chevrolle, chef du service de la politique des achats, des 
marchés publics et de la relation clients 
 
- Relations fonctionnelles :  

 Interne : Directions du siège et directions régionales-interrégionales 

 Externe : Direction des achats de l’Etat, prestataires… 

 
 

Mission de l’apprenti(e) et activités principales  
 
L’apprenti(e) juriste marchés publics a pour mission principale de contribuer à la mise en 
œuvre de la sécurisation de la commande publique au sein de l’établissement en veillant 
notamment au respect des procédures en matière de passation et suivi des marchés publics 
par la mise en œuvre du contrôle interne. Il/Elle participera également à l’optimisation de la 
commande publique par l’élaboration et la mise en œuvre de documents types et procédures. 
 
Dans ce cadre, il/elle sera également amené à :  

 
- Porter une assistance juridique à la formalisation des besoins et définition des procédures de 
passation de marchés adéquates dans le respect de la réglementation et dans un souci d’optimisation 
et de sécurisation de l’achat public ; 
 
- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des procédures de passation et au suivi 
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de l’exécution des procédures de marchés publics (rédaction, notamment, des documents contractuels 
et de tout type de documents afférents à la passation et à l’exécution des marchés publics…) ; 
 
- Apporter un conseil et une expertise en matière de commande publique de bout en bout à des fins 
d'optimisation du circuit ; 
 
- Assurer une veille juridique en matière de commande publique : établissement des notes de 
procédure à destination des opérationnels 
 

 
 
Savoir-faire et savoir-être et requis 
 
- Qualité rédactionnelle 
- Capacité à analyser des données chiffrées 
- 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 1 ou deux ans, en fonction de la formation de l’étudiant(e), 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. 

 
 

 


