
 

 
  

 

 

 
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) de projet est placé(e) sous l’autorité du secrétaire général. Il/Elle a pour 

mission d’apporter une aide permanente en matière de suivi de dossiers d’opérations.  

Il/Elle est en soutien des chefs de projets (directeurs adjoints scientifiques et 

techniques), et en relation fonctionnelle avec les services de la direction régionale 

(programmation, RH et juridique principalement). 

 

 
1) Assistanat scientifique et technique 
 
 

- Réunir les données utiles à la préparation scientifique des projets d’opérations dès 

la réception des arrêtés de prescription (spécificités scientifiques) 

- Constituer les dossiers d'opération remis au responsable avant démarrage 
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- 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 …)  

- Réceptionner les rapports d'opération (envoi au SRA, courrier à aménageur) et 

suivre le classement des dossiers de chantier  

 
2) Gestion des ressources humaines 

 

- Assurer le suivi administratif des agents (CDI, CDD, stagiaires, alternants…) et 

être l’interface avec la Gestionnaire des ressources humaines de la direction 

régionale et les gestionnaires de personnel du siège. 

- Préparer les demandes et les dossiers de recrutement des contractuels à durée 

déterminée (réunir et contrôler les documents nécessaires), et suivre les effectifs 

CDD 

- Suivre, contrôler et saisir les absences et les congés de toutes natures sur les outils 

de gestion RH de l’établissement  

 

3) Programmation et planification de l’activité des agents 

 

- Préparer et diffuser les ordres de mission  

- Effectuer la planification dans l’outil Planisware 

 

4) Suivi de l’activité (temps et frais)  

 

- Contrôler la saisie des temps des agents à partir de la planification et des 

documents transmis par les responsables d’opérations 

- Contrôler et saisir les pièces justificatives des demandes de remboursement de 

frais  

- Assurer le suivi du processus de validation des frais et des temps, traiter les 

anomalies et faire remonter l’information au secrétaire général 

- Assurer en tant que de besoin la continuité de service en prenant en charge tout ou 

partie du périmètre d'activité des autres assistants opérationnels de la Direction 

Hauts de France 

 
 
Niveau de diplôme et expérience 

 

- 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 et 2 années d'expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires. 

 

Les diplômes auront été obtenus de préférence en gestion des ressources 

humaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Compétences requises 

 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Sens de l'organisation et des responsabilités 

- Capacité à travailler en équipe 

- Maîtrise de la gestion de base de données 

- Maître des outils bureautiques courants (Pack Office) 

 
 
Avantages 

 

- 30 jours de congés annuels et 20 jours de RTT 

- Mutuelle et prévoyance  

- Tickets restaurants  

- Carte culture (accès aux musées et monuments nationaux affiliés au Ministère de 

la Culture)  

- Association du personnel (voyages, locations, aides aux activités culturelles) 

 

 
Candidature  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Mme 

Sandrine L’Aminot, Secrétaire Générale de la région Hauts-de-France  

(sandrine.laminot@inrap.fr) en mettant en copie l’adresse suivante : 

 nord-picardie@inrap.fr  
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