
 

 
  

 

 

 
Notre Institut 
 

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.  

 

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 

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

 

 
Contexte 

 

La Direction de l’Administration et des Finances est composée de cinq services : le 

service des affaires générales et immobilières, le service du contrôle de gestion, du 

budget et des systèmes, le service des affaires juridiques, le service comptabilité, 

contrôle interne et exécution budgétaire et le service de la politique des achats, des 

marchés publics et de la relation client. 
 
 
Missions  

 

L’apprenti(e) apportera son aide dans le cadre du bâtimentaire et du suivi des travaux 

dans les implantations de l’Inrap et participera également aux études et à l’exécution 

des projets de changement d’implantation.  

 

 

 

 Apprenti Maîtrise d'ouvrage immobilière (H/F) 
 
Avis de contrat en apprentissage 

  

Catégorie 1 

Filière Administrative 

Modalités Poste en contrat d'apprentissage - date de démarrage immédiate 

Affectation Paris – Direction de l'Administration et des Finances 

Candidature avant le 19/02/2021 

  

 



1) Gestion du patrimoine immobilier  
 

- En vérifiant, mettant à jour, complétant les plans des 56 implantations, pour ce 

faire il utilisera des outils de conception assistée par ordinateur (Autocad, 

Illustrator, Sketchup)  

- En réalisant et en analysant les diagnostics bâtimentaires  

- En alimentant la base de données de l’institut et le référentiel technique sur le 

Portail Immobilier de l’Etat . Pour ce faire il sera amené à contrôler et à saisir 

les données sur les outils.  
 

 
2) Maîtrise d’ouvrage – suivi des travaux  
 

L’apprenti(e) participera à l’analyse et à la validation des dossiers de travaux présentés 

par les directions internes. Il/Elle sera amené à : 

- vérifier les devis, analyser les coûts et la conformité technique des dossiers 

présentés en lien avec le service des marchés.  

- suivre la réalisation des travaux jusqu’à la réception.  

- être chargé(e) pour les projets d’implantation des études spatiales et de 

définition des travaux et de budget.  

- participer à la rédaction des notes interne de validation et des cahiers des 

charges techniques des implantations.  
 

 
3) Soutien de la chargée de maîtrise d’ouvrage  
 

- Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec la chargée de maîtrise 

d’ouvrage, pour la seconder notamment sur les missions nécessaires à la 

continuité de services de ses activités (réponse aux demandes techniques de 

MO, gestion des contraventions,….). 
 
 
Niveau de diplôme  

 

- Master 2 en ingénierie immobilière / Maitrise d’ouvrage / management du 

patrimoine 

 

 
Compétences requises 
 

- 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 
 

 
Candidature  

 

Le poste à pourvoir au plus tôt. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Madame Marie 

Borgeot, Directrice des ressources humaines via le site de recrutement de l'INRAP : 

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


