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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. 
 
Missions 

 

L’assistant(e) administratif(ve) devra assurer la tenue de l’accueil, réaliser 

différents travaux de secrétariat et porter assistance aux différents services 

administratifs de la direction régionale. 

 

Ses activités seront les suivantes :  

 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique (réception des appels et 

transmission des communications aux services concernés) 

 

- Réaliser différents travaux de secrétariat (courrier, mise en forme de 

documents suivi des procès-verbaux de mise à disposition des terrains et de 

fin de chantier, diffusion de notes de service, …)  

 

- Saisie de données en soutien au pôle opérationnel 

 

- Suivi du classement des dossiers  

 

- Assistance aux différents services administratifs 

 

 Assistant administratif (H/F) 

Avis de vacance 

  

Catégorie 2 

Filière Administratif 

Modalités CDD 10 mois – Poste ouvert au recrutement interne et externe   

Affectation Glisy – Direction régionale Hauts-de-France  

Candidature avant le 27 février 2022 
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Niveau de diplômes requis  
 

- Baccalauréat ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent,  

ou 

- BEPC ou CAP ou diplôme équivalent et deux années d'expérience professionnelle 

dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie. 

 

Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de l'assistanat de 

direction ou du secrétariat.  
 
 
Compétences requises 

 

- Sens de l'organisation  

- Rigueur  

- Autonomie  

- Adaptabilité 

- Sens de l'écoute de la communication  
 

 
Candidature  
 

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

Borgeot, Directrice des ressources humaines sur notre plateforme recrutement 

accessible à l’adresse suivante :  

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


