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Contexte  

 

Avec 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. Institut national 

de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en 

partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 chantiers par 

an, en France métropolitaine et dans les départements 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 162 millions d’euros. 

 

Au sein de la direction de l’administration et des finances, le service Contrôle de 

gestion, budget et systèmes a en charge le contrôle de gestion et le budget des 

directions du siège et de l’Inrap, la gestion des systèmes d’information du domaine 

finance dans ses deux composantes projets et administration fonctionnelle des 

systèmes implémentés, et la fiscalité.  

 

 

Mission 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service « Contrôle de gestion, 

budget et systèmes », le contrôleur de gestion central a pour missions principales 

de participer à la préparation et à l’exécution du budget, au contrôle de gestion, au 

reporting, au contrôle interne ainsi qu’à l’amélioration des systèmes existants. 

Il(elle) participe à l’animation du réseau des contrôleurs de gestion et peut être 

amené à remplacer les autres contrôleurs de gestion du service pour assurer une 

continuité de service. En relation avec l’administration fonctionnelle des systèmes 

d’information financiers, il participe également à tout projet informatique 

impactant son périmètre en tant que référent fonctionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôleur de gestion central H/F 
 

  

Catégorie 5 

Filière Administrative 

Modalités Poste à pourvoir en CDI ou par voie de détachement (pour les fonctionnaires) 

Affectation Paris 14e (Siège – Direction de l'administration et des finances - Service Contrôle de 

gestion, budget et systèmes) 
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Fonctions  

 

1) Préparer et suivre l’exécution des budgets, assurer le contrôle de 

gestion  

- collecter et analyser l’ensemble des informations utiles à la préparation 

du budget et de ses réactualisations, en dépenses et en recettes ;  

- préparer les arbitrages sur la base de ratios différenciés selon différents 

inducteurs (personnel, activité…) dans une optique d’allocation de 

ressource, de construction de BBZ. 

- analyser les écarts entre les objectifs prévisionnels, les réalisés et la 

proposition si nécessaire d’actions correctives  

- organisation des points de gestion infra annuel  

- réaliser des études financières 

- assurer, la production des tableaux et notes d’analyse utiles à la prise 

de décision en dégageant des propositions d’arbitrage pertinentes 

susceptibles de servir les objectifs de l’entreprise. 

- préparer les arrêtés comptables et les écritures d’inventaire 

- apporter un soutien aux directions  

- proposer des plans d’actions 

 

 

2) Chiffre d’affaires et politique tarifaire 

- organiser et coordonner les travaux des directions régionales et 

interrégionales  

- déterminer le chiffre d’affaires  

- Déterminer la décomposition des différents coûts et suivre les marges 

par opération 

- effectuer les contrôles et les analyses  en relation avec les contrôleurs 

de gestion des directions régionales et interrégionales. 

- participer aux travaux de fiabilisation et d’automatisation  

 

3) Reporting   

- Analyser mensuellement l’exécution du budget par direction, par activité, 

par nature et par destination en comptabilités analytique et budgétaire, 

- élaborer et mettre en place des outils de gestion et de suivi,  

- participer à l’automatisation du reporting en formalisant les besoins 

fonctionnels. 

 

4 ) Contrôle interne et maîtrise des risques  

- Assurer la mise en place et/ou le suivi et l’actualisation permanente du 

contrôle interne en veillant au développement et à l’adaptation continue 

des procédures relatives à son périmètre et plus particulièrement les 

procédures budgétaires (contrôle interne budgétaire). 

- Mettre en œuvre et suivre un plan de contrôle des imputations relevant de 

son périmètre 

 

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues 

pour ce poste, elles peuvent faire l’objet d’adaptations en fonctions des besoins de 

service. 
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Dans le cadre de notre politique à l’emploi, L’Institut est engagé en faveur de 

la diversité et du handicap. 

 

 

Niveau de diplômes requis : 

 

- Doctorat ou diplôme français ou étranger équivalent, 

- Master ou diplôme français ou étranger équivalent et deux années d’expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires, 

- Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années 

d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 
 

Les diplômes seront obtenus dans le domaine du contrôle de gestion / Audit / 

comptabilité 

 

Compétences requises  

- Expérience en contrôle de gestion 

- Maîtriser l'analyse et le traitement de l'information comptable et financière 

- Rigueur  

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Méthode et sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles (sens du contact) et d’écoute 

- Capacité à travailler en équipe 

- Disponibilité et réactivité 

- Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Business Object, etc.) 

 

 

 

Avantages : 

 

- 30 jours de congés annuels + 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 activités 

culturelles) 

-  

 

Merci de postuler sur le site officiel de l’Inrap à l’adresse : 

https://www.inrap.fr/recrutement 
 


