
 

 
  

 

 

 
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, composée de 35 agents, est organisée autour de 

deux pôles dont un en charge de la gestion statutaire, de la rémunération et maintien 

en condition du SIRH et l’autre en charge du recrutement, de la formation et de la 

prospective des effectifs et des organisations. 

 Coordinateur(trice) technique paie (H/F) 
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Le pôle gestion statutaire et de la rémunération comprend deux services : 

 

- Le service de la gestion administrative du personnel (SGAP) composé d’un chef 

de service, d’un adjoint, de deux coordinateurs de gestion de paye et dix 

gestionnaires. Ce service a en charge la gestion des situations administratives, de 

la gestion de la paye, la gestion des aspects réglementaires liés à la paie et à 

l’administration du personnel et de tout le processus de mandatement lié aux 

dépenses du personnel. Il gère également la transmission des attestations à pôle 

emploi qui gère les allocations d’aide au retour à l’emploi par convention de 

gestion ; 

- Le service administration fonctionnelle du SIRH composé d’un chef de service, 

d’un expert fonctionnel SIRH, d’un chargé d’études SIRH, d’un contrôleur de 

gestion sociale. Ce service a en charge l’administration fonctionnelle et le 

développement du SIRH. Elle intervient en tant que fonction support pour les 

différents services de la DRH, notamment le service de la gestion administrative 

du personnel et le service du pilotage des effectifs et des organisations. 

 

Le pôle gestion statutaire et de la rémunération recherche un(e) coordinateur(trice) 

technique paie. 

 
 
Missions  

 

Sous l’autorité de l’adjoint du chef du service du SGAP de la direction des ressources 

humaines, le/la coordinateur(trice) carrière-paie organise le suivi des éléments 

préparatoires à la paie et assure le contrôle mensuel de niveau 2 en lien avec son 

homologue de l’agence comptable. 

En lien- avec les cadres du service SIRH en charge notamment de l’administration 

fonctionnelle du SIRH, il participe à la planification et à la priorisation du travail de 

paie des gestionnaires du service SGAP dans le respect du calendrier de la DGFIP.  

 

- Expertiser la réglementation de la paie (variables : rémunération, indemnités 

diverses et charges salariales) ; 

- En lien avec la chargée de mission expertise réglementaire, relayer les 

consignes techniques qui découlent des changements réglementaires via la 

modification voire la création de nouvelles procédures ; 

- Garantir le respect de la réglementation paie appliquée au SIRH en lien avec 

l’expert charges ; 

- Assurer l’accompagnement du développement des compétences des 

gestionnaires carrière-paie ; 

- Superviser des observations de paye ; 

- Refondre et gérer le calendrier de paye ; 

- Assurer en binôme avec l’adjoint du chef du service du SGAP, l’interface 

avec le Supra utilisateur SIRH sur toutes les étapes de la paie ; 

- Participer aux différents groupes de travail liés à la dématérialisation au sein 

du pôle de gestion statutaire de la rémunération. 

 
 
Niveau de diplôme requis 

 
- Bac + 4/5 ou Master ou expérience équivalente 

- Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de la GRH du 

secteur public. 

 
 



Compétences requises 

 
- Posséder de bonnes connaissances statutaires (contractuels et titulaires) ; 

- Maîtrise des règles techniques de la rémunération et des cotisations du secteur 

public ; 

- Capacité à organiser le suivi des échéances (tableaux, reporting…) ; 

- Etre très réactif et posséder un grand sens de la rigueur, de l’autonomie et de 

l’organisation ; 

- Très grande capacité à travailler en transversalité et en équipe. 

- Maîtrise et adaptabilité à l’utilisation des outils bureautiques. 

 

 
Candidature  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame Marie 

Borgeot, Directrice des ressources humaines via notre plateforme de recrutement 

accessible à l’adresse suivante : 

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


