
  

 
  

 

1/3 

 

 
Contexte  

 

 

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. 

 

 
Missions 
 

La Direction de l’Administration et des Finances comprend 5 services : le service 

comptabilité, contrôle de gestion, et systèmes, le service de l’exécution budgétaire, 

le service juridique, le service des affaires générales et de la gestion immobilière, le 

service des achats et marchés publics. 

 

Rattaché(e) au pôle contrôle de gestion, et systèmes, le/la responsable du contrôle 

interne intervient, sur les processus clés, les réglementations spécifiques et les projets 

de l’établissement. En collaboration avec les fonctions supports et opérationnelles, 

il/elle assure un niveau approprié de contrôle de l’activité et de gestion des risques. 

 

Acteur important de la mise en œuvre du protocole de modernisation financière et 

comptable, impliqué dans divers chantiers de réforme, il/elle aura pour principales 

missions : 

  

 Formaliser et actualiser tous documents, procédures, cartographies, plans 

d’action  

 Responsable contrôle interne (H/F) 
 
Avis de vacance 

  

Catégorie Hors catégorie 

Filière Hors filière 

Modalités Poste en CDI - Recrutement interne ou externe ou détachement pour les fonctionnaires 

Affectation Paris - Direction de l’Administration et des Finances 
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 Veiller au déploiement du contrôle interne comptable et budgétaire 

permettant de couvrir l’ensemble des processus de dépense et de recette, 

depuis la programmation jusqu’au règlement et à l’encaissement et aux 

opérations d’inventaire en veillant à la soutenabilité budgétaire dans le cadre 

du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable de 2012. 

 Veiller au déploiement du contrôle interne sur les autres processus de 

l’établissement en les intégrant à la cartographie des risques 

 Donner à l'organisation une assurance du degré de maîtrise de ses opérations 

en identifiant, évaluant et priorisant les risques tout en formulant des 

recommandations afin de veiller à l'amélioration continue des procédures de 

contrôle interne. 

 

 
Fonctions 

1) Contrôle interne et maitrise des risques 
 

- Identifier les risques et contribuer à la formalisation et à l’actualisation de 

procédures adaptées et efficaces  

- Évaluer les différents processus de l'entité auditée en identifiant les zones de 

risques non-couverts et préconiser des pistes d'amélioration 

- Effectuer une veille réglementaire pour garantir de manière continue la 

conformité de l’établissement et améliorer le dispositif de contrôle interne 

et des processus en fonction des résultats des contrôles effectués 

- Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux du contrôle interne (animation, 

pédagogie et formation) et amenez les différents acteurs à challenger leurs 

pratiques et à créer une nouvelle dynamique dans l'évaluation des pratiques 

et de la performance 

- Organiser les contrôles périodiques et plans de contrôles annuels et 

formaliser les restitutions et plan d’action en collaboration avec les 

directions et les services  

- Piloter le déploiement des méthodes d'amélioration continue 

- Fédérer les équipes autour des concepts et outils d'amélioration continue 

(management visuel, système d’information dédié… 

- Participer à l'identification, au suivi et à la résolution des irritants (animation 

d'ateliers de résolution de problèmes, lancement d'actions coup-de-poing sur 

des KPI ciblés, etc.) 

- Participer aux demandes de réalisation d’audits 

 

 
2) Reporting et gestion de projet 
 

- Etre l'animateur/trice de la démarche d'amélioration continue et 

accompagner les équipes au quotidien, à travers la publication d'indicateurs 

de performance fiables, utiles et simples qui facilitent la prise de décision, 

piloter les actions de communication interne (publication de newsletters …) 

et animer le comité de contrôle interne 

- Participer à la construction et à l'automatisation des tableaux de bord en lien 

avec l'équipe d’administration fonctionnelle des outils de SI 

- Sécuriser, fiabiliser et rationaliser les indicateurs produits et publiés 

(centralisation des informations, maîtrise des délais de production, 

fiabilisation des données publiées, référencement des données 

d’alimentation, gestion des référentiels…) 

- Participer au déploiement d’un outil de contrôle interne partagé 
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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 requis 
 

- Bac + 5 dans le domaine de l’audit-contrôle interne  

- Expérience de 5 ans dans des fonctions de contrôle et d’analyse (audit, 

contrôle interne). 

 

 
  Compétences et expérience requises 

- Maîtrise des règles techniques de la comptabilité générale. La connaissance 

des règles applicables aux établissements publics est un plus. 

- Bonnes qualités rédactionnelles 

- Rigueur et autonomie 

- Disponibilité (déplacements ponctuels et limités) 

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word…)  
 
 
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 activités culturelles) 

 
 
Candidature  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) au plus tard le 5 avril 

2021 à Madame Marie Borgeot, directrice des ressources humaines via la plateforme 

de recrutement de l’INRAP : 

 https://www.inrap.fr/recrutement 

 


