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Contexte 
Avec plus de 2 000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire, l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives est la plus importante structure 
de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. 
Etablissement public administratif, l’Inrap conduit, dans le cadre des opérations de 
construction et d’aménagement et en partenariat avec les aménageurs publics et 
privés, des diagnostics et des fouilles archéologiques prescrits par les services de 
l’Etat. L’établissement réalise ainsi chaque année plus de 2 000 chantiers, en 
France métropolitaine et dans les départements d’outre mer.  
Au-delà de la réalisation des opérations et de la collecte des données, ses missions 
comprennent l’exploitation scientifique des données et la diffusion de la 
connaissance archéologique auprès de la communauté scientifique et du grand 
public.  L’établissement dispose d’un budget de 168 millions d’euros 
 
La direction des ressources humaines compte une quarantaine d’agents et elle est 
organisée en trois services : gestion administrative du personnel, développement 
RH et affaires sociales, et en deux missions : dialogue social-expertise 
réglementaire et administration fonctionnelle SIRH.  
Un pôle composé de deux assistant(e)s de direction accompagne en continu le 
directeur et son adjoint. 
 
Mission 
 
Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, l’assistant(e) de direction a 
pour missions de prendre en charge au niveau administratif et organisationnel le 
secrétariat du directeur des ressources humaines et de son adjoint en lien avec les 
différents services de la direction des ressources humaines et en interface avec les 
autres directions du siège et des directions interrégionales. Il/ elle assure 
l’organisation logistique et pratique des instances et des réunions avec les 
représentants du personnel. Il/elle travaille en binôme avec l’autre assistant(e) de 
direction 
 
Fonctions 
 
1) Secrétariat et assistanat de direction : 

− Accueillir les visiteurs et les agents et assurer l’accueil téléphonique ; 
− Assurer, en tant que point d’entrée unique des demandes adressées à la 

direction des ressources humaines, le traitement et le suivi du courrier 
arrivé (distribution aux personnes concernées, suivi et relances) ; 

− Suivre et classer les dossiers de la direction des ressources humaines ; 
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− Tenir à jour les outils de gestion du service : chronos, gestion des 
fournitures répertoires...  

− Rédiger certains compte-rendus et en assurer la diffusion ; 
− Assister le directeur des ressources humaines et son adjoint dans 

l’élaboration, la préparation et le suivi de dossiers particuliers (bilans, 
synthèses, budgets, …). 

− Assurer la gestion des aspects logistiques des réunions de la direction des 
ressources humaines : réservation de salles et matériels nécessaires, 
reprographie des documents, préparation et envoi des convocations... 

− Assurer l’interface administrative de la direction des ressources humaines 
(gestion de l’agenda personnel et commun, planning des absences du 
personnel de la direction des ressources humaines ...) ; 

− Gérer et saisir les autorisations d’absences, les relevés mensuels d’activité 
et de frais des agents de la direction des ressources humaines ; 

− Organiser les déplacements des directeurs et chefs de services de la 
direction des ressources humaines (réservations de billets et d’hôtels, 
établissement des ordres de missions) ; 

− Assurer la communication et la transmission d’informations auprès des 
directions interrégionales et des directions du siège ; 

 
2) Assistance logistique au dialogue social : 

− Assurer, en coordination avec la chargée de mission dialogue social, 
l’ensemble des aspects logistiques et d’organisation des réunions des 
instances de représentation du personnel ainsi que des réunions de travail 
organisées dans le cadre de la concertation avec les organisations 
syndicales ; 

− Etablir les ordres de mission des agents et représentants du personnel 
concernés par les réunions des instances, ou de concertation sociale et en 
gérer le suivi ; 

− Effectuer un suivi des autorisations spéciales d’absence et d’élaborer les 
états récapitulatifs pour les directions interrégionales. 

 
3) Suivi du budget de fonctionnement de la DRH 

− Participer à la préparation du budget de fonctionnement de la DRH et à son 
suivi. 
  

4 ) Assistance auprès de l’ingénieur sécurité prévention 
− Assurer la synthèse de la veille réglementaire sur la base des éléments 

transmis par l’ISP 
− Assurer le recueil des données mensuelles en matière de sécurité auprès 

des CSP et en assurer la synthèse suivant le format défini par l’ISP 
− Participer au recueil des données sécurité et à leur mise en forme pour la 

réalisation des bilans périodiques demandés par le MNSER et le MCC 
− Participer à la réalisation des documents supports nécessaires aux réunions 

et présentations organisées par l’ISP (CHSCT, réunion réseaux, etc …) 
 
Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues pour ce poste, elles 
peuvent faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins de service. 
 
Compétences et expériences requises   
 
Poste ouvert en catégorie 3 de la filière administrative de l’Inrap, à pourvoir par 
voie de recrutement interne ou externe (CDI). Les titulaires de la fonction publique 
peuvent être recrutés sur ce poste par la voie du détachement. 
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  Niveau de diplôme requis 
 

− diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou 
titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent ; ou Baccalauréat 
ou  

− diplôme français ou étranger équivalent ainsi que 2 années d'expérience 
professionnelle dans des fonctions similaires. 

 
Les diplômes auront été obtenus de préférence en assistanat de direction. 
 
 

  Compétences et expérience requises 
 
- connaissance du statut des établissements publics 
- connaissance des règles relatives au dialogue sociale dans la fonction publique  
- rigueur, sens de l’organisation, méthode 
- esprit d’initiative et autonomie 
- réactivité 
- discrétion absolue et respect de la confidentialité 
- qualités relationnelles (capacité d’adaptation, travail en équipe indispensable) 
- maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …) 
- bonne expression écrite et orale 
 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
30 juin 2018 au plus tard inclus à Monsieur Benoit Lebeaupin, directeur des 
ressources humaines via le site www.inrap.fr 
 

 


