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Contexte 
 
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 premières en Europe. 
 
Placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de 
l’Education Nationale, 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 régionales 
et interrégionales, il dispose d’un budget de 160 millions d’euros, dont environ 100 
millions d’euros de crédits de personnels. 
 
 
  
Mission  
Sous l’autorité du directeur des ressources humaines et de son adjoint, le/la 
chargé(e) du contrôle de gestion sociale a pour missions d’élaborer et de suivre les 
outils concourant à la construction, à la révision et au suivi du budget du personnel. 
Il/elle élabore et met à dispositions les outils de suivi des effectifs de l’Inrap. Enfin, 
il/elle assure l’ensemble du reporting RH vers les tutelles (ministère de la Culture 
et ministère de l’Action et des Comptes publics principalement) et les instances de 
dialogue social de l’établissement auxquelles il peut être amené à participer.  
 
Fonctions  
Il/elle devra :  
En matière de budget du personnel et de suivi des effectifs :  
- Préparer le budget du personnel initial de l’Inrap (environ 100 M€) et ses budgets 

rectificatifs, en lien avec la direction de l’administration et des finances et au 
besoin avec les directions métiers en régions comme au siège ; 

 Chargé (e) du contrôle de gestion sociale  
Avis de vacance  

  
Catégorie 4 

Filière Administrative- Chargé(e) d’administration 
Modalités Poste à pourvoir par voie de CDD d’une durée 8 mois 
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- Etablir les hypothèses d’évolution des emplois et de la masse salariale, et 
présenter les analyses associées ; 

- Elaborer les outils macro (effectifs nationaux et régionaux) et micro (suivi 
d’opérations, suivi de population notamment) de suivi périodiques de la 
consommation des emplois et des crédits, produire les états, en effectuer l’analyse 
et mettre en œuvre les procédures d’alerte ; 

- Proposer le cas échéant les éléments constitutifs des décisions modificatives. 
  
En matière de reportings RH :  
- Elaborer et valoriser en interne le pilotage des états mensuels périodiques de suivi 
des effectifs CDI et CDD des directions interrégionales/régionales et du siège ; 
- Construire et mettre à jour les tableaux de bord synthétiques de suivi de la 
consommation des effectifs et de la masse salariale en effectuant les consolidations 
nécessaires à destination de la DRH et de la présidence/direction générale ; 
- Analyser les données issues des tableaux de bord pour aider à la décision en 
matière de politique d’emploi (besoin permanent et non permanent au regard de 
l’évolution de l’activité) et d’effectif (projection à court, moyen et long terme) ; 
- Mettre en œuvre les procédures d’alerte destinées à piloter et ajuster la pertinence 
des notifications budgétaires ; 
- Elaborer le reporting mensuel et quadrimestriel du suivi de la masse salariale à 

destination des tutelles de l’établissement (consommation mensuelle de la 
masse salariale et élaboration quadrimestrielle du Document Prévisionnel de 
Gestion des Emplois et des Crédits de Personnel); 

- Réaliser annuellement le bilan social, le bilan emploi et le bilan du régime 
indemnitaire et contribuer au rapport d’activité de l’établissement ; le 
contrôleur de gestion sociale peut être amené à exposer ces travaux lors des 
réunions de dialogue social portant sur ces dossiers ;  

- Réaliser de façon ponctuelle les reportings et simulations nécessaires en fonction 
des demandes internes et externes à l’Inrap ; 
- Interpréter les données qualitatives et quantitatives et proposer des solutions.  
 
Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues pour ce poste, 
elles peuvent évoluer en fonction des besoins de service. 
 
Poste ouvert en catégorie 4 de la filière administrative de l’Inrap, à pourvoir par 
voie de recrutement externe (CDD de 8 mois).  
 
Niveau de diplômes requis : 
- Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, 
- Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre 

ou diplôme français ou étranger équivalent recevable si deux années 
d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 

Les diplômes devront avoir été obtenus de préférence dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3/3 

 

 

 
 
 
 
Compétences et expériences requises  
- Connaissances des principes, mécanismes et outils budgétaires et financiers dans 

le domaine des ressources humaines en environnement public,  
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Access, …) et des systèmes 

d’information ressources humaines,  
- Expertise de l’outil de requête BO 
- Connaissance du statut des établissements publics,  
- Connaissance du statut des agents non titulaires de l’Etat,  
- Capacité d’analyse et de synthèse,  
- Capacité à rédiger des notes, des rapports et à faire des présentations 
- Rigueur et capacité d’organisation,  
- Autonomie  
- Etre force de proposition en matière d’outils de suivi et de préconisations 
d’actions. 
 
Candidature  
 

Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 5 janvier 2018 à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des 
ressources humaines de préférence via le site www.inrap.fr (rubrique offre 
d’emplois) ou par courrier à : Inrap, 121 rue d’Alésia CS20007 75685 Paris Cedex 
14.   
 
 


