
 

 
  

 

 

 
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.  
 

 
Missions  

 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, le/la chef(fe) du service des 

affaires sociales est chargé(e) d’élaborer, de suivre et d’évaluer la politique sociale de 

l’établissement.   

 

Il/Elle définit et met en œuvre les dispositifs et les prestations d’action sociale et 

assure la préparation et le suivi des marchés mutuelle et prévoyance.  

 Chef du service des affaires sociales (H/F) 
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Responsable de la mise en œuvre d’actions spécifiques en direction des populations 

potentiellement fragilisées, il/elle participe, avec les différents interlocuteurs 

concernés, au suivi individuel des agents en situation de difficulté. Accompagné de 

l’assistant de service social, il/elle assure la gestion et le bon fonctionnement de la 

commission de secours, dans laquelle siègent les organisations syndicales.  

 

Il/Elle contribue également aux actions de prévention concernant les risques 

professionnels et les risques psycho sociaux auxquels peuvent être confrontés les 

agents de l’établissement. 

 

Correspondant privilégié de l’association des personnels de l’institut (ASCS), il/elle 

est le Référent Handicap de l’Etablissement. 

     

 
 
Fonctions 
 
 
1) Définir la politique sociale en lien avec les dispositifs interministériels et 

ministériels  

 

- Assurer la gestion des dispositifs existants (allocation monoparentale, 

allocation enfant handicapé), proposer, mettre en place et assurer la gestion de 

nouvelles prestations ou dispositifs 

- Préparer, mettre en œuvre et assurer le suivi des marchés de mutuelle et 

prévoyance, participer à l’élaboration du cahier des charges, à la concertation 

avec les organisations syndicales représentatives et à la réflexion sur les 

garanties 

- Assurer le dialogue de gestion avec les services ministériels compétents du 

Ministère de la Culture, et avec les acteurs internes à l’établissement et 

participer aux enquêtes annuelles ou ponctuelles  

- Elaborer et réaliser les bilans des actions conduites dans le domaine social et 

proposer les ajustements et développements nécessaires 

- Assurer la communication et la diffusion de l’offre sociale auprès des agents 

de l’établissement 

- Assurer l’animation et le suivi de la commission de secours et de groupes de 

travail  

- Suivre et gérer les budgets alloués 

- Suivre l’activité de l’association des personnels, répondre aux demandes des 

membres du bureau 

 

 
2) Assurer le traitement des situations individuelles signalées en coordination 

avec les services concernés et les directions d’affectation et conduire les 
actions spécifiques en direction d’agents potentiellement fragilisés  
 

- Proposer des dispositifs d’accompagnement et d’écoute dans le cadre de 

situations individuelles particulières comportant des problématiques sociales, 

médico-sociales ou pluri-problèmes impactant le travail, le cas échéant en lien 

avec l’ingénieur sécurité prévention et/ou le médecin coordinateur 

- Proposer et mettre en œuvre des dispositifs favorisant l'insertion sociale ou 

prévenant l'exclusion 

- Assurer avec l’ingénieur sécurité prévention et en tant que de besoin le suivi 

des alertes concernant les Risques Psycho-Sociaux (RSP) 



- Contribuer à la politique de prévention des inaptitudes, à l’organisation du 

retour à la vie professionnelle des agents écartés de leur emploi, au maintien 

dans l’emploi d’agents en difficulté notamment : 

 En assurant le suivi de la note interne sur la prévention et la prise en 

charge des situations d’inaptitude temporaire ou définitive,  

 En assurant l’animation et le suivi de la commission maintien dans 

l’emploi, 

 En participant à la réunion pluridisciplinaire d’examen des situations 

individuelles en lien avec le service gestion du personnel 

 

 
3) Assurer la fonction de Référent handicap  

 

- Conduire les diagnostics nécessaires à la mise en place d’actions spécifiques 

en direction des travailleurs handicapés ;  

- Veiller aux bonnes conditions de leur insertion professionnelle 

- Suivre les aménagements de poste en lien avec le médecin coordinateur et 

l’ingénieur sécurité prévention  

 

 
4) Participer au traitement des situations collectives 

 

- Contribuer, en tant que de besoin et en lien avec le Responsable du conseil 

interne en organisation à la résolution de difficultés rencontrées dans des 

collectifs de travail. 

 

 

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues pour 

ce poste, elles peuvent faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins de service. 

 
Niveau de diplôme et expérience 

 

- Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou 

étranger équivalent, ou 

- Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années 

d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de 

cette catégorie, ou 

- Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées et 

deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à 

celles relevant de cette catégorie. 

 
 
Compétences requises 

 

- Maîtrise de la règlementation médico-sociale de la fonction publique 

- Connaissances de l’environnement administratif (statut des établissements 

publics et droit administratif, règles de comptabilité marchés publics...)    

- Maîtrise des techniques de communication (animation de réunions 

d’information, de concertation…)  

- Pratique de la conduite de projet   

- Expérience d’encadrement de personnels sociaux  

- Capacité d’analyse et de synthèse  

- Aptitudes relationnelles et de négociation  

- Bonnes capacités d’expression orale et écrite  



- Déontologie, discrétion et réserve  

- Etre force de proposition en matière d’outils de suivi et de préconisations 

d’actions 

 
 
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/ 


