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Contexte 
 

Avec plus de 2 000 collaborateurs scientifiques, techniques et administratifs, 

l’Institut national de recherches archéologiques préventives est la plus importante 

structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 

Europe. Il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et la majorité des 

fouilles archéologiques préventives, sur prescription et sous le contrôle des services 

de l’Etat dans le cadre d’opérations d’aménagements privés et publics : soit plus de 

2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les collectivités d’outre-

mer.  

Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 

de la connaissance archéologique auprès du public.  
Il dispose d’un budget de 160 millions d’euros. 
 
Missions 
 

Le/la directeur(rice) des ressources humaines définit et met en œuvre la politique 

des ressources humaines de l’établissement sous l’autorité du directeur général 

délégué. Avec une équipe de 35 collaborateurs qu’il encadre et anime, il/elle 

élabore, pilote et met en œuvre des politiques RH innovantes et diversifiées. En 

gestion, il/elle a la responsabilité, en tant qu’ordonnateur, d’une masse salariale de 

près de 100 millions d’euros pour un effectif de plus de 2.200 agents dont 1.850 

CDI, répartis, au-delà du siège, au sein de 8 directions interrégionales.  

 
Fonctions 
 

En matière de politique des ressources humaines :  

- Proposer, formaliser et mettre en œuvre après arbitrage les orientations 

stratégiques concernant la gestion des ressources humaines de 

l’établissement ;  

- Élaborer et assurer le suivi d’un plan d’action stratégique RH (objectifs, 

actions, planning, acteurs internes / externes impliqués, moyens, indicateurs 

de suivi et tableaux de bord, etc).  

- Initier et conduire les projets de modernisation des outils et des politiques 

RH en cohérence et en déclinaison du plan stratégique de l’établissement. 

 

En matière de gestion des ressources humaines :  

- Coordonner la gestion et le suivi administratifs et réglementaires des 

personnels et de leurs rémunérations, assurer le suivi des carrières, instruire 

l'ensemble des procédures concernant la situation administrative des agents;  

 Directeur(rice) des ressources humaines 
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- Piloter les processus de recrutement et de formation continue des 

personnels ; 

- Coordonner la gestion prévisionnelle de la masse salariale, des effectifs, des 

emplois et des compétences, proposer des scénarios d'emplois, proposer et 

mettre en œuvre des dispositifs de gestion de la transition générationnelle ; 

- Mener à bien les politiques d’action sociale, adapter les dispositifs d'aides 

interministérielles au bénéfice des agents de l'Institut, développer 

l'accompagnement des agents partant à la retraite ; 

- Réunir les conditions du suivi médical des agents de l'Institut, en assurer la 

bonne exécution 

- Participer à l'élaboration de la stratégie de prévention des risques 

professionnels, en lien avec l'Ingénieur Santé Sécurité et avec l’appui du 

médecin coordinateur de la médecine de prévention, 

 

En matière de relations sociales :  

- Contribuer à un dialogue social de qualité en en définissant les modalités et 

les outils sous l’autorité de la direction générale ;  

- Porter les projets concernant les ressources humaines devant les instances 

représentatives du personnel au niveau central (comité technique, comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail),   assurer la mise en œuvre 

et le suivi des actions décidées par la direction générale après avis ou 

information de ces instances ;  

- Veiller à la qualité du fonctionnement des instances représentatives du 

personnel au niveau déconcentré, fournir aux directeurs régionaux l’expertise 

et l'assistance nécessaire (CT et CHSCT)  

- Représenter la direction générale dans les commissions paritaires et dans les 

groupes de travail préparatoires aux instances.  

  

En matière de budget, de paye et de systèmes d’information :  

- Proposer à la direction générale les orientations et le budget du personnel de 

l’Inrap et le budget de fonctionnement de la direction des ressources 

humaines ;  

- Assurer le suivi et la maîtrise de ces budgets ; organiser le reporting à 

destination de la direction générale; répondre aux demandes des tutelles, 

notamment en matière de contrôle de gestion, assurer l'interface avec le 

service de contrôle budgétaire et comptable ministériel, et la commission 

d'audit salarial dans le secteur public, 

- Piloter le processus relatif à la paye, en étroite liaison avec l’agence 

comptable de l’Institut, en assurant le suivi des évolutions réglementaires ;  

- Veiller au bon fonctionnement du SIRH et en assurer l’adaptation et la 

modernisation, en lien avec la direction des systèmes d'information.  

 

 

En matière de pilotage de la direction des ressources humaines :  

- Assurer le management et le suivi des personnels et des activités de la 

direction des ressources humaines par un pilotage régulier des travaux des 

différentes équipes qui la constituent, notamment par l’animation de réunions 
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hebdomadaires de pilotage : point d’avancement sur les travaux / projets en 

cours, risques, besoins d’arbitrage, etc.  

 

En matière de communication :  

- Assurer une communication régulière auprès des principaux interlocuteurs 

métiers (directions du siège, directions interrégionales)  

- Garantir le dialogue avec les organisations syndicales;  

- Assurer une relation régulière avec les ministères de tutelle concernant les 

questions relatives aux ressources humaines (reporting des activités, gestion 

de la conformité aux directives ministérielles et interministérielles, partage 

de bonnes pratiques, …)  

 

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions nécessaires sur ce poste, elles peuvent 

faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins et/ou des priorités de l’établissement. 

 

Poste ouvert hors filières et catégories 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. 
 

 

Compétences et expériences requises  
 
Niveau de diplômes requis : 
 

- Doctorat, ou troisième cycle ou diplôme équivalent  

- Licence ou diplôme équivalent recevable si cinq années minimum 

d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires  

- Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées 

recevable si deux années d'expérience professionnelle minimum dans des 

fonctions similaires  

 

Compétences et expériences requises :  

 

- Connaissance approfondie et maîtrise de l’ensemble des activités de gestion 

des ressources humaines en environnement public ;  

- Expérience des relations avec les partenaires sociaux (stratégie et gestion de 

négociation) ;  

- Compétences éprouvées en termes de management d’équipe (fixation 

d’objectifs, suivi d’activité, évaluation des collaborateurs, etc.) ;  

- Capacité à prendre des décisions ;  

- Fortes aptitudes relationnelles et capacité à travailler en équipe ; 

- Capacité à être force de proposition et à savoir formaliser les propositions ;  

- Capacités rédactionnelles, fortes capacités d’analyse et de synthèse ;  

- Rigueur et réactivité  

- Sens du dialogue 

 

 


