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Chef de projet (H/F)  
Refonte du SI de gestion 
 

Avis de vacance 
  

Catégorie Hors Catégorie 
Filière Hors Filière 

Modalités CDD – 3 ans 
Affectatin Siège - Direction des systèmes d'information 

  

 

Contexte 

 

L’institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), établissement 

public administratif créé par la loi du 17 janvier 2001, a pour mission de mettre en 

œuvre les prescriptions de l’Etat en matière de diagnostics et de fouilles 

archéologiques, d’assurer l’exploitation scientifique et la diffusion des résultats de 

ces opérations, de concourir à l’enseignement, la diffusion culturelle et la 

valorisation de l’archéologie. 

L’institut dispose, afin d’assurer sa mission, d’un effectif de 2000 agents et d’un 

budget de plus de 160 millions d’euros. 

 

La Direction générale de l’Inrap a engagé pour la période 2020-2022 un programme 

de refonte globale de son système d’information de gestion portant sur les domaines 

Finances, RH et Activité opérationnelle. Pour le mener à bien, l’Institut recherche 

un chef de projet (H/F) qui en sera le pilote opérationnel.  

 

 

Mission 

 

Le chef de projet a pour mission dans un premier temps de piloter la réalisation de 

l’étude d’urbanisation du SI, puis de mener à bien la réalisation du projet global en 

coordonnant en lien avec des maîtres d’ouvrage, les projets liés à cette refonte : 

spécification, organisation et planification des projets, de la conception au lancement 

et jusqu’aux recettes finales. 

 

Il/Elle est rattaché(e) hiérarchiquement au directeur des systèmes d’information et 

est en lien fonctionnel avec le directeur général, les directeurs métiers impliqués dans 

le système d’information de gestion, et avec les équipes d’administration 

fonctionnelle des applications ainsi qu’avec les chefs de projet de la DSI.   

 

 

Fonctions 

 

Il/Elle est chargé(e) des activités suivantes :  

 

- Piloter l’avancement global du projet de refonte du SI de gestion dans ses 

différentes composantes (calendrier, fonctionnalités, qualité, budget…) ; 
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- Organiser, coordonner et animer l’équipe projet ; 

- Prévoir les moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, financiers…) ; 

 

- Participer à l’élaboration d’ensemble du futur SI de gestion de l’Institut et à 

l’ajustement des processus métiers ; 

- Aider à définir les besoins métiers et établir les cahiers des charges ;  

- Participer au choix des solutions techniques ;  

 

- Définir et superviser la réalisation des prototypes et des tests fonctionnels ; 

- Superviser le déroulement des projets et mettre en place les indicateurs 

nécessaires à leur suivi ;  

- Faire respecter les dispositions contractuelles (délais, coûts…) ; 

- Analyser les risques et alerter en cas de nécessité ;  

- Venir en appui des directions sur leur déploiement : adaptation des 

processus, accompagnement du changement… 

 

 

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. 

 

 

Compétences et expériences requises  

 

Niveau de diplômes requis : 

 

Niveau ingénieur en informatique, type Ecole d’ingénieur ou universitaire.  

 

Compétences et expériences requises :  

 

Expérience avérée d’une dizaine d’années dans le pilotage de projets de système 

d’information transversaux et à fort impact métier.  

Capacité à travailler en équipe. 

Sens de l’organisation 

Sens de la pédagogie 

Une connaissance des règles de fonctionnement d’un établissement public sera un 

plus.  

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 
 

 


