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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. 

 

 
Contexte 

 

La direction des ressources humaines compte 35 agents et s’appuie sur des 

correspondants territoriaux pour accompagner et mettre en œuvre la politique RH 

de l’établissement. Le service de l’action sociale attaché à la direction des 

ressources humaines, comprend un chef de service, un assistant de service social et 

un agent administratif.  
 

 
Mission 

 

Sous l’autorité du chef du service de l’action sociale, dont il assure en cas de 

besoin l'intérim, et dans le respect du code déontologique de la profession, 

l’assistant(e) de service social a pour missions de contribuer sur l’ensemble des 

territoires – pour les agents individuellement, pour des équipes et pour 

l’établissement dans son ensemble – au développement du lien social et à la 
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prévention des risques d’exclusion sociale. Il/Elle prépare et participe également à 

la commission de secours paritaire réunie une dizaine de fois chaque année. 

 

 
Fonctions 

 

L’assistant(e) social(e) est un acteur majeur de la mise en œuvre des missions du 

service de l’action sociale : 
 

1) Développement du lien social et prévention des risques d’exclusion 
sociale  

 

- Accueillir les demandes individuelles des agents par sa présence 

ponctuelle sur l’ensemble des territoires (nombreux déplacements à 

prévoir) et depuis le siège de l’établissement mais aussi par courriel et 

téléphone 

- Elaborer un diagnostic, puis proposer une orientation, une information, 

un conseil, un soutien au besoin après un échange pluridisciplinaire 

avec l’ingénieure sécurité prévention, le médecin coordinateur/le 

médecin de prévention en régions et le référent en prévention des 

risques psychosociaux 

- Réaliser des évaluations sociales 

- Proposer des actions de développement de prévention sociale 

- Assurer lorsque nécessaire l’interface avec les équipes d’encadrement 

pour parvenir à la meilleure insertion professionnelle,  

- Assurer la tenue de statistiques liées à son activité et la tenue des 

données partagées avec le chef de service, travailleur social pour 

permettre la continuité de l’activité 

 

 
2) Préparation et participation à la commission de secours 

 

- Evaluer et traiter les demandes  

- Préparer et co-animer la commission 

- Assurer le suivi des réponses du retour/conseil vers l’agent jusqu’au 

mandatement du secours accordé 

 

 
3) Préparation et participation à la commission maintien dans l’emploi 

 

- Evaluer et traiter les demandes en lien avec l’Ingénieure sécurité 

prévention et le médecin coordinateur et dans le respect de l’instruction 

de la note interne sur la prévention et la prise en charge des situations 

d’inaptitude temporaire ou définitive 

 

 
4) Préparation et participation aux réunions d’examen pluridisciplinaire de 

situations individuelles complexes 

 

- Evaluer les demandes des agents dont les problématiques sociales ou 

de santé impactent le travail et dégradent le suivi des du dossier 

carrière paye de l’agent 
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- Gérer les dossiers individuels des agents, au besoin en lien avec les 

services de gestion administrative et paie pour faciliter le recouvrement 

de pièces et l’explication des procédures 

 

 

 
Conditions d’exercice  

 

- Déplacements réguliers au niveau national  

- Permis B requis 

 
 
Niveau de diplômes requis  

 

- Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social (DEASS) exigé. 

 
 
Compétences requises  

 

- Connaissance des dispositifs d’aide sociale légale,  

- Conduite d’entretien individuel et collectif, 

- Capacité d’analyse et de synthèse, 

- Capacité rédactionnelle, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Capacité d’écoute et disponibilité, 

- Connaissance du statut et du fonctionnement des établissements 

publics et des agents contractuels de la fonction publique, 

- Connaissances en gestion des ressources humaines. 

- Bonnes capacités d’expression orale et écrite  

- Déontologie, discrétion et réserve  

 
 

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, lettre de motivation) à Madame Marie 

Borgeot, Directrice des ressources humaines via le site de recrutement de l'INRAP 

: 

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


