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Contexte 

 

Avec plus de 2.000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap) 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 du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Inrap, 

établissement public administratif, 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 

territoriales, il dispose d’un budget de près de 160 millions d’euros. 

 
Mission 
 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, le titulaire du poste est chargé 

de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans un contexte de 

fort renouvellement des effectifs à horizon 5-8 ans faisant de la GPEC un axe 

stratégique de la politique RH et l’un des enjeux clefs de l’établissement pour les 

années à venir. 

 

La direction des ressources humaines compte 35 agents et s’appuie sur des 

correspondants territoriaux pour accompagner et mettre en œuvre la politique RH 

de l’établissement. 
 
Fonctions 
 

Il/elle devra poursuivre et développer la démarche et le modèle de GPEC au sein de 

l’établissement et en piloter la mise en œuvre, et à ce titre : 

 

- Partager et faire évoluer les référentiels des métiers et des compétences de 

l’Inrap, dans le cadre d’une démarche concertée auprès des acteurs concernés, 

et notamment en lien étroit avec la direction scientifique et technique, 

 Chargé(e) de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
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- Utiliser ces référentiels nationaux et locaux pour initier et développer la 

transmission des savoirs, notamment pour accompagner les compétences rares 

identifiées avec les directions territoriales, 

- Développer en lien avec le service formation, le contrôle de gestion sociale et 

les acteurs chargés de la mobilité professionnelle les cursus et plans de 

succession utiles à ces transmissions de savoirs incontournables, 

- Réaliser des études quantitatives et qualitatives sur l’évolution prévisionnelle 

de l’organisation, des effectifs, des métiers et des compétences, 

- Effectuer des projections à court, moyen et long terme de la structure des 

emplois et des effectifs, 

- Identifier les évolutions prévisibles des métiers en fonction du développement 

des missions et des effectifs, par exemple par l’exploitation des entretiens 

professionnels, 

- Identifier et analyser les écarts entre les besoins et les ressources disponibles et 

proposer des actions d’ajustement : mobilité, formation, recrutement… 

- Participer en tant que de besoin à la définition et au suivi des actions 

d’ajustements (ingénierie de formation, changement organisationnel, etc..) 

- Réaliser des études comparatives auprès d’autres établissements et propose des 

actions d’amélioration des dispositifs existants, 

- Assurer la meilleure complémentarité avec le contrôle de gestion sociale sur les 

questions associées aux effectifs et aux emplois 

 
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. 

 

Poste ouvert en catégorie 5 de la filière administrative de l’Inrap, à pourvoir par 

voie de recrutement externe (CDD de 3 ans susceptible d’être renouvelé). 

 

Des déplacements en régions, en moyenne 1 fois par mois sont nécessaire. 

 
Niveau de diplômes requis : 

 

- Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, 

- Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre 

ou diplôme français ou étranger équivalent recevable si deux années 

d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 

 

Les diplômes devront avoir été obtenus dans le domaine de la gestion des 

ressources humaines avec une expérience confirmée en GPEC. 
 

 

Compétences et expériences requises :  

 

- Maîtrise des mécanismes de GPEC et de gestion de référentiels de ressources 

humaines, 

- Maîtrise des techniques de gestion de projet (pilotage, planification, animation 

d’équipes et animation de réunions, rédactions de compte-rendu, suivi et 

rapports...), 

- Connaissance de l’environnement réglementaire des établissements publics, 

- Capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction, 

- Aptitudes relationnelles : capacité à travailler en équipe, à conduire des 

entretiens, à coordonner des compétences pluridisciplinaires, 

- Capacité à définir et proposer des méthodes, des cadres de travail structurants, 

- Rigueur et sens de l’organisation, 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et des systèmes 

d’information, 

 
 



 
3/3 

 

 

Candidature  

Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 

plus tard le 2 janvier 2019 inclus à monsieur Karim Chettouh, directeur des 

ressources humaines par intérim   

 


