
  

 
  

 

 

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 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. 

La direction des ressources, composée de 35 agents, sera progressivement 

organisée autour de deux pôles, dont un en charge de la rémunération, gestion 

statutaire et maintien en condition du SIRH et l’autre en charge du recrutement, de 

la formation et de la prospective des effectifs et des organisations.  

 
Mission 

 

Placé sous l’autorité du responsable de pôle rémunération, gestion statutaire et 

SIRH, le chargé de mission expertise réglementaire a pour missions de  

- Assurer une veille juridique et d’être garant de la mise en oeuvre, du suivi 

et de l’interprétation du cadre réglementaire applicable aux agents de 

l’Inrap (statut général de la Fonction Publique, statut spécifique des 

contractuels de l’Inrap)  

- Être le référent pour l’ensemble des services de l’établissement en matière 

de réglementation et procédures RH   

- Communiquer auprès des agents et participer à une meilleures diffusion et 

connaissance de l’environnement réglementaire RH au sein de 

l’établissement. 

 

 Chargé(e)  de mission expertise réglementaire, 
(juriste ressources humaines) 

  

Catégorie 5, responsables administratifs 

Filière Administrative 

Modalités Poste à pourvoir par voie de recrutement interne ou externe en CDI 

Affectation Paris (Siège – service de la direction des ressources humaines) 
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Fonctions 

 

 

Mission 1 : Assurer une veille juridique et d’être garant de la mise en oeuvre, du 

suivi et de l’interprétation de la réglementation du cadre réglementaire applicable 

aux agents de l’Inrap 

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

l’ensemble des services de l’établissement en binôme avec le responsable du 

dialogue social; 

- Proposer, le cas échéant, des actions permettant la déclinaison des évolutions 

juridiques applicables aux agents de l’Inrap, en assurant la communication et la 

transmission de ces actions ;  

- Rédiger, en lien avec les services, diffuser et veiller à la bonne application des 

procédures « ressources humaines » de l’établissement ; 

- Contribuer, en lien avec le service de gestion administrative du personnel et le 

responsable du dialogue social au traitement des situations individuelles 

complexes sur les plans juridiques et procéduraux 

- Suivre les contentieux RH, en lien avec le service des affaires juridiques. 

 

Mission 2 : Être le référent pour l’ensemble des services de l’établissement en 

matière de réglementation et procédures RH  

- Apporter une expertise aux cadres et agents de la DRH en prenant en charge 

l’étude des questions réglementaires ;  

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

l’organisation des différentes instances de dialogue social ; 

- Assurer l’animation du réseau des gestionnaires de ressources humaines des 

directions interrégionales : programmer des réunions au siège, établir leurs 

ordres du jour et les animer, assurer conseil et appui à ces agents 

 

Mission 3 : Communiquer auprès des agents et contribuer à la diffusion de 

l’environnement réglementaire RH au sein de l’établissement, via différents 

supports (pages intranet, fiches d’information, diffusion de formulaires RH...) 

- Contribuer, en lien avec la direction en charge de la communication, à la 

rédaction et à la diffusion des différentes informations RH. 

- Veiller, en complémentarité avec le responsable du dialogue social, à, 

l’actualisation des informations RH présentes sur l’Intranet. 

 

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

l’établissement, notamment auprès des ministères de tutelle. 

 

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

relevant de sa compétence (par exemple, en 2021 en particulier, est prévue la 

mise à jour du règlement intérieur datant de 2012) 
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Il 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 et de l’évolution du contexte. 

 

 

Niveau de diplômes requis : 

 

- Licence ou diplôme équivalent recevable si trois années minimum d'expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires  

- Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées, 

M2 en droit public, droit RH… si deux années d'expérience professionnelle 

minimum dans des fonctions similaires  

 

 

Compétences et expériences requises :  

 

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

- Bon niveau de connaissances juridiques  

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

- Très bonnes qualités d’expression orale et écrite  

- Bonne capacité relationnelle 

- Capacité de synthèse 

- Maîtrise des méthodes et outils de communication 

 
 

Avantages 

 

 30 jours de congés annuels + 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) 

 

 

Merci de postuler sur le site officiel de l’Inrap à l’adresse : 

https://www.inrap.fr/recrutement 
 


