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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 

 

 

Dans le cadre de son schéma directeur des systèmes d’information, l’Inrap a engagé 

un programme majeur de transformation numérique dont un volet porte sur la refonte 

du SI de gestion interne et a le projet de créer le poste de Responsable programme 

de transformation numérique. 

 

      
 
Missions 
 

Le/La Responsable programme de transformation numérique a pour mission de 

mener à bien la réalisation du programme global en assurant, en lien avec les équipes 

projets, l’organisation, la planification puis la réalisation et le suivi des projets, du 

cadrage jusqu’à leur mise en production. 

 

 Responsable programme de transformation 
numérique (H/F) 
 

Avis de vacance 
  

Catégorie Hors Catégorie 

Filière Hors filière 

Modalités CDI – Recrutement interne ou externe ou par voie de détachement pour les fonctionnaires 

Affectation Siège - Direction des Systèmes d'Information 

Candidature avant le 23/07/2021 
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Rattaché(e) hiérarchiquement au directeur des systèmes d’information, vous êtes en 

lien direct et régulier avec le directeur général adjoint de l’Inrap qui assure la 

direction du programme. 

 

Vous travaillez de manière rapprochée avec l’ensemble des directions métiers 

impliquées dans le système d’information de gestion et avec les équipes 

d’administration fonctionnelle des applications ainsi qu’avec les chefs de projet de 

la DSI. 

 

 
Fonctions 
 

Vous assurez la gestion du programme. A ce titre, vous êtes en charge des missions 

suivantes :  

- Piloter l’avancement global du programme dans ses différentes composantes 

(calendrier, fonctionnalités, qualité, budget…) 

- Organiser, coordonner et animer le travail des différentes équipes projets  

- Prévoir les moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, financiers…)  

- Superviser le déroulement des projets, veiller à leur bonne coordination et 

avancement, et mettre en place les indicateurs nécessaires à leur suivi  

- Identifier les risques et alerter la direction générale en cas de nécessité  

 

Vous agissez également en tant que soutien aux équipes projets auxquelles vous 

apportez votre expertise et votre vision transversale de l’organisation en : 

- Participant à l’élaboration d’ensemble du futur SI de gestion de l’Institut et 

à l’ajustement des processus métiers  

- Aidant à définir les besoins métiers et établir les cahiers des charges   

- Participant au choix des solutions techniques  

- Définissant et supervisant la réalisation des prototypes et des tests 

fonctionnels  

- Supervisant le pilotage des prestataires et garantir le respect des dispositions 

contractuelles (délais, coûts…)  

- Venant en appui des directions sur les déploiements : adaptation des 

processus, accompagnement du changement…  

 

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 : 

 

- Niveau ingénieur en informatique (Ecole d’ingénieurs ou Universités) 

- Expérience avérée d’une dizaine d’années dans le pilotage de projets de 

systèmes d’information transversaux et à fort impact métier.  

 

Compétences requises :  

 

- Autonomie 

- Rigueur 

- Capacité à travailler en équipe 

- Sens de l’organisation  

- Sens de la pédagogie  

- La connaissance des règles de fonctionnement d’un établissement public sera 

un plus.  
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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/ 

 


