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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. 

 

La direction de l’administration et des finances comprend 6 services : le service 

comptabilité, contrôle de gestion, et SI, le service comptabilité analytique, analyse 

et audit, le service de l’exécution budgétaire, le service juridique, le service des 

affaires générales et de la gestion immobilière, et le service des achats et marchés 

publics.  

  

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

analytique, analyse et audit a en charge de suivre et mener toute étude, audit, 

expertise relatifs aux couts, marge, politique tarifaire… de l’établissement, d'assurer 

la mise en qualité des données et la maitrise des risques. Le(a) chef du service est 

également directrice adjointe. Le service est composé d’un pôle contrôle de gestion 

et d’un pôle administration fonctionnel.  

 

 
Mission 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’administration et des finances, 

le titulaire aura pour missions principales d’animer l’ensemble du processus de 

constitution de l’offre tarifaire de l’établissement, de suivi de marge par opération, 

et de définir la stratégie tarifaire, de s’assurer de la mise en qualité des données, de 

renforcer les outils de pilotage. Il a également en charge de s’assurer de la 

formalisation complète des procédures et modes opératoires.  

Il(elle) participe à l’animation du réseau des services de gestion, contribue à tout 

projet dans ses composantes cout - chiffre d’affaires - marge en tant que référent. Il 

apporte son expertise (comptabilité générale, analytique) aux différents services et 

 Chef de service comptabilité analytique – 
Analyse et Audit - Adjoint directeur de 
l’administration et des finances (H/F) 
 

Avis de vacance de poste 
  

Catégorie Hors catégorie  

Filière Hors filière 

Modalités Contrat à durée indéterminée ou par voie de détachement pour les fonctionnaires 

Affectation Siège - Direction de l'administration et des finances  
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directions de l’Inrap et s’assurer de la prise en compte des évolutions, réglementaires 

ou institutionnelles. 

 

Fonctions  

 

 

1) Coûts – marge – politique tarifaire 

- Aider à construire l'offre et le positionnement prix, en cohérence avec les 

coûts réellement supportés au titre des activités, en développant des outils 

de modélisation et d'aide à la décision  

- Participer à la définition des objectifs de marges, 

- Contrôler la bonne intégration des prix d'achat négociés dans les systèmes 

et la bonne application de la politique commerciale  

- Analyser l'évolution des ventes et des marges par opération, accompagner 

les équipes dans la compréhension des impacts, proposer et co-construire 

des actions correctives  

- Déterminer la décomposition des différents coûts et garantir la transparence 

par des éléments de coûts opposables, formalisés et automatisés,  

- Mettre en place un suivi infra-annuel des marges 

- Veiller à la mise en œuvre des outils de benchmark et d’analyse à des fins 

de modélisation et d’aide à la décision (historique des données …)  

- Veiller à la complétude et à la cohérence des informations concourant à la 

prise de décision et à la production des différents documents 

 
 

2) Piloter et optimiser les processus de calcul du chiffre d’affaires  

- Déterminer le chiffre d’affaires  

- Effectuer les contrôles et les analyses  

- Participer aux travaux de fiabilisation et d’automatisation  

- Piloter les clôtures annuelles et infra-annuelles 

- S’assurer en continu de la qualité des données, et mettre en place tout plan 

d’actions. 

- Contrôler et analyser les résultats comptables, et analytiques t les différents 

documents produits. 

- Mettre en place et piloter un reporting infra-annuel. 

 

 

3) Outils de pilotage 

- Veiller à l’adéquation des outils de pilotage  

- Veiller au suivi de l’activité 

- Elaborer tous documents d’analyse sur la base de ratios différenciés selon 

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

de ressource, de construction de BBZ, de benchmark 

- 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. 

- Assurer la transversalité avec les autres systèmes financiers et maîtrise 

d’ouvrage  

- Automatiser les reporting, restitutions et outils de pilotage via la mise en 

œuvre de l’outil de business intelligence  

- Formaliser et valider les règles de gestion 

- Coordonner l’ensemble des référentiels et le comité de maintenance des 

référentiels 

 

 



 
3/4 

 

 

4) Piloter et optimiser la comptabilité analytique 

- Mettre à disposition une base pérenne d’identification des coûts par secteur 

- Veiller à la permanence et à la cohérence de la comptabilité analytique 

permettant de s’assurer d’une comptabilité analytique opposable (opérateur 

public intervenant dans le champ concurrentiel) 

- Mettre à jour le document de références sur l’ensemble des éléments de 

coûts et de tarification et de construction de la comptabilité analytique 

- Sécuriser l’information en mobilisant l’ensemble des directions autour 

d’indicateurs, d’inducteurs, tableaux de bord, partagés 

- proposer des actions d’amélioration court terme, permettant d’améliorer 

les restitutions sur les coûts et les marges par opération, en prévisionnel et 

en réalisé.  

- Fournir la piste d’audit de la comptabilité analytique  

 

 

5) Piloter et suivre les contrats et contentieux liés au modèle de coût  

 

 

6) Contrôle interne et maîtrise des risques  

- Veiller au déploiement du contrôle interne et à l’élaboration de la 

cartographe des risques  

- Veiller au développement et à l’adaptation continue des procédures 

- Assurer la maîtrise des risques sur son périmètre 

- Mettre en place et développer le contrôle interne sur son périmètre 

- Fournir toute piste d’audit à la demande 

 

 

7) Management 

- Animer et développer au quotidien l’équipe constituant le pôle dont il(elle) 

assure la responsabilité hiérarchique directe ; 

 

 

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 ou de la direction et être prises en charge de manière progressive afin de 

garantir la meilleure intégration. 

 
 
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 : 

 

Master 2 / Ecole de commerce   

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

comptabilité  

 

Compétences et expériences requises  

 

 Expériences significatives en comptabilité analytique, et contrôle de gestion; 

 Compétences en organisation et en gestion de projet (fiabilisation et optimisation 

des processus, mise en place de procédures, outils…) ; 

 Rigueur  

 Qualités rédactionnelles  
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 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacité à apporter une expertise technique   

 Capacité à être force de proposition 

 Fortes aptitudes relationnelles et capacité à travailler en équipe  

 Méthode et sens de l’organisation 

 Disponibilité et réactivité 

 Compétences en management d’équipe  

 

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 activités culturelles) 

 

 

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

 https://www.inrap.fr/recrutement 


