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CHARGÉ DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE H/F 
Fiche de poste 

 

Filière : Scientifique et Technique 
Catégorie : 5 

 

Domaine d’activité : Recherche archéologique 
Famille professionnelle :  
Métier :  

 

Lieu d’exercice  
Siège - Direction scientifique et technique 
Sous-direction de la recherche et la valorisation scientifique 
121 rue d'Alésia – 75014 Paris 

 

Environnement professionnel  
 
- Rattachement hiérarchique : Directeur Scientifique et Technique Adjoint à la recherche et la 
valorisation scientifique 
 
- Relations fonctionnelles :  

- Interne : Directions du siège, Directeurs adjoints scientifiques et techniques 
- Externe : membres de la communauté scientifique dans son ensemble (services de 

l’État, CNRS, universités, etc)  

 

Missions de l’emploi et activités principales  
 

Le chargé de la qualité de la production scientifique participe à la définition d’une 
politique de production de l’information scientifique dans le cadre des activités 
opérationnelles et de recherche. Ses domaines de compétence couvrent les rapports 
résultant d’opérations d’archéologie préventive (diagnostic, fouilles, prestations 
d’expertise diverses), ainsi que les publications scientifiques. Il en assure la mise en 
œuvre, le suivi et la valorisation.  
Il exerce son expertise pour toute question relative à la conception, à la réglementation, 
et aux normes inhérentes à la production scientifique de l’institut. 
 
• Concevoir et rédiger les projets, procédures et documentations diverses, relatifs à la 
production de l’information scientifique, du rapport d’opération jusqu’à l’exploitation scientifique 
des résultats, selon les normes et règlements relatifs à ces productions ; 
• Évaluer la qualité de toutes les productions documentaires issues des opérations ; 
• Coordonner – en collaboration avec les autres pôles de la DST et notamment avec le/la 
chargé-e de la formation et du développement des compétences - un programme de formations 
appliquées à la production de l’information scientifique : rapports opérationnels, conception de 
documents scientifiques, etc. ; 
• Élaborer et mettre en œuvre une méthodologie de soutien rédactionnel à destination des RRA 
notamment ;  
• Veiller à l’application de la réglementation et notamment à la propriété intellectuelle, sur toute 
la production scientifique de l’établissement (rapports, publications et documentation scientifique 
associée) avec une attention toute particulière sur les incidences propres aux nouvelles 
technologies numériques ; 
• Veiller au respect des principes de l’intégrité scientifique énoncés par l’Office français de 
l'intégrité scientifique (OFIS) ; 
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• Contribuer et suivre sur les plans méthodologique et réglementaire tout projet initié par la DST 
propre à la diffusion de l’information scientifique, en interne comme dans un cadre inter-
institutionnel, en lien notamment avec le/la chargé-e du web scientifique et du conseil scientifique ;  
• Participer aux actions relatives à la valorisation des productions scientifiques de 
l’établissement, y compris de littérature grise, en lien notamment avec le/la chargé-e des 
ressources et de l’ingénierie documentaire et les les chargés de la coordination de la recherche ; 
• Procéder au suivi de l’évaluation des rapports d’opérations (PV des CTRA et CNRA) et 
recueillir les avis et observations des agents Inrap siégeant dans ces instances. 

 

Compétences principales mises en œuvre (4 niveaux : initial / pratique / maitrise / expertise) 
 
♦ Savoir : connaissances générales ou spécialisées 
- Connaissance de l’environnement professionnel, administratif et réglementaire de l’archéologie 
nationale (M) ; 
- Connaissance du cadre juridique régissant l’exploitation, la diffusion et la valorisation de 
l’information scientifique (M) ; 
- Connaissance des orientations scientifiques de la recherche archéologique nationale (M). 

 
♦ Savoir-faire : maîtrise des pratiques professionnelles 
- Piloter et travailler en mode projet (M) 
- Définir des procédures et des règles (M) 
- Assurer une mission de conseil (M) 
- Mener des actions d'évaluation (M) 
- Elaborer et conduire une session de formation (M) 
- Analyser et synthétiser des données et documents (M) 
- Rédiger des documents, notes et rapports (M)  
- Utiliser les outils bureautiques courants (Pack Office) (M) 
 
♦ Savoir-être : attitudes ou comportements 
- Capacité d’écoute et faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
- Faire preuve de pédagogie 

 

Conditions d’exercice  
→ Déplacements ponctuels sur l’ensemble du territoire 

 

Diplôme – Expérience professionnelle  
 

- Doctorat, doctorat d’État ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou étranger 
équivalent,  
ou  
- Master 2 et deux années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celle 
relevant de la catégorie,  
ou 
- Licence ou titre équivalent, et trois années d’expérience dans des fonctions similaires à celle 
relevant de la catégorie. 
 

Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de l’archéologie ou des 

archéosciences. 

 


