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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 systèmes d’information, rattachée au directeur général délégué, 

pilote un programme de refonte de l’ensemble des systèmes d’information de 

l’Institut, à horizon de 3 à 5 ans.  

 

La DSI s’inscrit dans un contexte de forte transversalité de par ses missions et 

s’appuiera à terme, sur une vingtaine d’agents. Elle dispose d'un budget de 

fonctionnement de l'ordre de 2,5 M€ et d'un budget d'investissement de 1,5 M€ 

annuel. Elle est composée d'une équipe administrative de deux personnes et de 

deux services :  

 Le service Etudes et Développements est chargé d’assurer la conduite des 

projets applicatifs et le maintien en condition opérationnelle des systèmes 

d’information tout au long de leur utilisation. Il est l’interlocuteur privilégié 

des directions fonctionnelles et opérationnelles, pour lesquelles il peut 

assurer des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et la réalisation de 

développements spécifiques.  

 Le service Technique et Support est chargé d’assurer le maintien en 

condition opérationnelle de l’infrastructure informatique et télécoms, ainsi 
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que le support aux utilisateurs, et s’assure également de la mise à disposition 

des équipements informatiques et téléphoniques nécessaires à l’activité de 

l’Inrap et du respect des engagements de service contractualisés avec les 

fournisseurs.  
 
 
Missions 
 

Il/Elle coordonne, en lien avec des directeurs de programme, le volet SI de deux 

programmes majeurs de transformation numérique devant aboutir à horizon 3 

ans, portant respectivement sur les SI de gestion interne (système de gestion de 

l’activité, SI financier et SIRH) et sur le SI scientifique (dont la mise en place d'une 

plateforme de données archéologiques).  

 

Le/La directeur(trice) des systèmes d’information coordonne la définition et la mise 

en œuvre de la politique numérique en conformité avec la stratégie globale de 

l’Etablissement et plus largement de ses ministères de tutelle Culture et Recherche 

(p. ex. plan Science Ouverte).  

 

Il/Elle construit et déploie un système d’information efficace pour appuyer 

l'ensemble des équipes administratives et opérationnelles, réparties sur le territoire 

national et ultra-marin et intervenant dans les sites Inrap et en mobilité. Il/Elle veille 

au bon fonctionnement, au maintien en condition et à la disponibilité de ce système 

d'information. Il/Elle est responsable de l’ensemble de l’équipement informatique et 

téléphonique pour l'ensemble de l'Institut.  

  

Il/Elle encadre et anime l’équipe composée à terme d’une vingtaine d’agents. Il/Elle 

est garant de l’accompagnement du développement des compétences de l’équipe, 

pour répondre aux objectifs de la direction.   

 

Membre du Comité de direction de l’Inrap, il/elle doit être capable de porter les 

orientations de la Présidence et de la Direction générale. Il/Elle doit rechercher des 

partenariats et des sources de financement permettant de développer l'activité de 

l'Institut.  

  

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences et expériences requises  

 
Niveau de diplômes requis et expérience : 

 

- Master ou diplôme d’ingénieur obtenus dans le domaine informatique. 

- Licence dans le domaine informatique avec une expérience minimale de 2 ans 

 

Compétences :  
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- Encadrement d'une direction 

- Autonomie 

- Sens de l’organisation 

- Capacité à travailler en équipe et à gérer des prestataires 
 
 
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/ 

 


