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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 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 150 millions d’euros. 

 

L’établissement compte plus de 2 000 agents sous CDI et CDD affectés en 

direction interrégionale (8) et au siège. Le dialogue social se structure autour d’un 

comité technique et d’un comité hygiène, sécurité et conditions de travail centraux 

et de comités spéciaux placés auprès des directeurs interrégionaux. 

 
Mission 

 

Placé sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines, et dans un contexte de 

dialogue social nourri et exigeant, le chargé de mission Dialogue social et 

communication interne a pour missions de  

- Assurer une veille juridique et être garant de l’application, du suivi et de 

l’interprétation de la réglementation du statut général de la Fonction Publique 

en matière de dialogue social; 

- Organiser et développer le dialogue social, notamment dans le cadre des 

instances dont il assure le cadre réglementaire et le bon fonctionnement ; 
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- Assurer la communication interne en matière RH, en lien étroit avec la 

direction de la communication et la chargée d’expertise réglementaire qui 

assure la mise à jour des contenus intranet de la DRH 

 

Cette mission a un positionnement « ressources » au sein de la DRH, permettant 

aux services de disposer d’une lecture réglementaire fiable et interrogeant les 

procédures à l’aune des missions de chacun, en veillant à une articulation 

opérationnelle et lisible des différents services. 
Tout particulièrement en 2020 et 2021, le/la chargé(e) de mission dialogue social 
aura la responsabilité de mettre en œuvre la loi transformation de la vie publique 
dans les dispositions concernant les instances et les rapports avec les organisations 
syndicales. 
 
Fonctions 

 

Mission 1 : assurer une veille juridique et être garant de l’application, du suivi et de 

l’interprétation de la réglementation du statut général de la Fonction Publique en 

matière de dialogue social 

- Assurer une mission de veille juridique et réglementaire à destination de 

l’ensemble des services de l’établissement ; 

- Proposer, le cas échéant, des actions de mise en œuvre pour prendre en compte 

les éventuelles conséquences et modifications nécessaires en assurant la 

communication et la transmission des éléments ; 

- Assurer l’interprétation et le suivi de l’exercice du droit syndical au sein de 

l’établissement. 

- Maintenir à jour à tout moment l’ensemble des documents cadres, notes et 

arrêtés de composition des instances 

 

Mission 2 : organiser et développer le dialogue social, notamment dans le cadre des 

instances dont il assure le cadre réglementaire et le bon fonctionnement  

- Préparer l’agenda social annuel, en assurer le déroulement en organisant, avec 

le secrétariat de direction, le calendrier des rencontres 

- Rédiger et faire appliquer les procédures de fonctionnement des instances, y 

compris s’agissant des élections professionnelles qu’il pilote ; 

- Assurer la bonne articulation entre les instances centrales et entre les instances 

centrales et locales ; 

- Préparer les dossiers relevant de son champ de compétences notamment en 

assurant la concertation préalable avec les représentants du personnel ; 

- Apporter une expertise aux présidents des instances avec lesquels il entretient 

un dialogue régulier. 

- Suivre les décharges syndicales et les moyens attribués aux organisations 

syndicales et représentants du personnel pour l’exercice de leurs mandats 

 

Il peut être amené à représenter la direction des ressources humaines de 

l’établissement, notamment auprès des ministères de tutelle. 
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Mission 3 : apporter un soutien à la communication interne dans le domaine RH 

 
Assurer au sein de la DRH l'interface concernant les sujets de communication 
interne RH avec la direction du développement culturel et de la communication et 
son pôle communication interne.  

 
- Alimenter en contenus les supports de communication interne pilotés par la 

DDCC (Newsletter, flash, communiqués, supports écrits …) à destination de 
l’ensemble des agents au-delà de la seule information technique et statutaire. 

- Proposer des sujets et rédiger des contenus à partir des éléments donnés par 
la direction, les agents de la DRH, et les instances… 

- Collaborer de façon étroite avec la direction du développement culturel et de la 
communication et avec la chargée d’expertise réglementaire, interlocutrice sur 
la mise à jour des contenus RH de l’Intranet, en respectant les périmètres 
respectifs de chacun(e). 
 

Le chargé de mission est susceptible d’être responsabilisé sur tout dossier relevant 

de sa compétence et assure la continuité de service sur l’ensemble des missions 

dévolues à la mission dialogue social, expertise réglementaire et procédures. 

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. 

 

Le poste à pourvoir est classé dans la catégorie 5 de la filière administrative de 

l’INRAP. Pour cela, il est demandé au minimum les diplômes et / ou l’expérience 

professionnelle indiqués ci-dessous :  

 

Niveau de diplômes requis : 

 

- M2 ou diplôme équivalent   

 

Compétences et expériences requises :  

 

- Très bon niveau de connaissances du statut général de la Fonction publique 

- Bon niveau de connaissances juridiques (droit public de préférence) 

- Bon niveau de connaissances en matière de gestion des ressources humaines  

- Très bonnes qualités d’expression orale et écrite  

- Bonne capacité relationnelle et diplomatie 

- Capacité de synthèse 

- Maîtrise des méthodes et outils de communication 

- Discrétion et discernement 

 

 

 
Candidature  
 

Cv et lettre de motivation à l’attention de Mme Borgeot, Directrice des ressources 

humaines, sur www.inrap.fr/recrutement 

 


