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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 régionales 
et interrégionales, il dispose d’un budget de 160 millions d’euros. 
 
Mission 
 
Au siège de l’établissement,  la direction des ressources humaines assure les 
actions de développement RH (recrutement, formation, mobilité), la gestion et la 
rémunération des personnels ainsi que la conduite du dialogue social. Elle compte 
38 agents.  
 
Au sein du service du service développement des ressources humaines (7 agents) et 
plus spécifiquement du pôle formation (3 agents dont son responsable), le titulaire 
du poste assure, sous l’autorité du responsable de pôle, le développement de 
l’ingénierie pédagogique, le suivi administratif et logistique des formations et 
participe à l’élaboration des actions de communication et au reporting de la 
formation. 
 

 Chargé(e) de formation  
 Avis de vacance 

  
Catégorie 4, chargé d’administration 

Filière Administrative 
Modalités Poste à pourvoir par voie de recrutement interne en CDI 

Affectation Paris (Siège – direction des ressources humaines) 

Candidature avant le 23/03/2017 
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Fonctions 
 
En matière d’ingénierie pédagogique : 

- Participation à l’analyse des besoins en vue de l’élaboration des plans de 
formations par l’examen des besoins émis par les directions (au siège ou en 
régions) lors des conférences annuelles dédiées et par l’analyse des 
entretiens professionnels individuels. 

- Assurer,  en collaboration avec le/la responsable du pôle formation, le 
développement et l’amélioration permanente de l’ingénierie pédagogique 
des formations inscrites au plan pluri-annuel (rédaction des cahiers des 
charges, prospection et analyse des offres, construction des contenus 
pédagogiques avec les partenaires internes ou externes, suivi des modules 
pilotes et planification) afin d’assurer la meilleure exécution du plan et 
notamment de son volet scientifique, cœur d’activité. 

- Assurer, au soutien de la responsable de pôle, des actions de suivi continu 
avec les directions (au siège ou en régions) afin de garantir une lisibilité de 
l’encadrement local sur le déploiement du plan de formation. 

- Assurer le suivi et le développement du réseau des formateurs internes 
(près de 80 actuellement) 

 
 
En matière de suivi administratif et  logistique : 
 
Le titulaire du poste apporte son concours à l’assistant(e) de formation sur toutes 
les activités liées au suivi administratif et logistique : 
- Assurer l’organisation des actions de formation : location des salles et du 

matériel, reprographie. 
- Assurer le traitement des actions de formation : planification, suivi des 

inscriptions,  enregistrement des demandes de formation, édition des 
convocations et des attestations, gestion des désistements et des 
remplacements, … 

- Effectuer les commandes liées à la formation et suivre leurs réalisations 
(service faits) 

- Accueillir et renseigner les agents sur les dispositifs de formation et les 
modalités d’accès (plan, formations diplômantes, DIF, CFP, VAE, etc…)  

- Accueillir et renseigner les prestataires de formation, 
- Accueillir les stagiaires et les intervenants lors de l’ouverture des stages, 
- Etablir le bilan des stages de formation à partir des évaluations des stagiaires. 
-  
En matière de communication et de reporting 

- Participer à la mise à jour des supports de communication (brochure, 
supports intranet et courriels) 

- Participer à l’élaboration des documents de synthèse interne et externe 
(vers le ministère de la culture et de la communication) relatifs à la 
formation (bilans de formation)  

 
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 4 de la filière administrative de l’Inrap, à pourvoir par 
voie de recrutement interne (CDI).  
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Niveau de diplômes requis : 
 
Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, 
ou 
Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou 
diplôme français ou étranger équivalent et deux années d'expérience 
professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie. 
 
Les diplômes auront été obtenus de préférence en ressources humaines. 
 
 
Compétences et expériences requises   
 
- Maîtrise des compétences en ingénierie pédagogique, 
- Connaissances en réglementation de la formation continue en secteur public, 
- Maîtrise des outils bureautiques courants (Pack office) 
- Maîtrise d’un SIRH formation (idéalement Pléiades) 
- Connaissance de Business Object 
- Sens de l’organisation, 
- Autonomie,  
- Capacité rédactionnelle, 
- Capacité à travailler en équipe, 
- Aptitudes relationnelles. 
- Expérience acquise dans un service formation dans le secteur public souhaitée. 
 
 
 
 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 23 mars 2017 à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des ressources 
humaines de préférence via le site www.inrap.fr (rubrique offre d’emplois) ou par 
courrier à : Inrap, 121 rue d’Alésia CS20007 75685 Paris Cedex 14. 

 


