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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 toutes 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/interrégionales, il dispose d’un budget de 166 millions d’euros. 

Au siège de l’Institut,  la direction des ressources humaines assure les actions de 
développement RH (recrutement, formation, mobilité), la gestion et à la 
rémunération des personnels et de conduite du dialogue social.  Le service des 
affaires sociales, attaché à la direction des ressources humaines, comprend un chef 
de service, un assistant de service social et deux agents administratifs. 
 

Mission  
 
Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, le chef du service des affaires 
sociales est chargé d’élaborer, de développer, de suivre et d’évaluer la politique 
sociale de l’établissement.  
A ce titre il définit et met en œuvre les dispositifs et les prestations d’action sociale, 
il assure la préparation et le suivi des marchés mutuelle et prévoyance. Il contribue 
aux actions de prévention concernant les risques professionnels et également les 
risques sociaux auxquels peuvent être confrontés les agents de l’établissement. Il 
conduit des actions spécifiques en direction des populations potentiellement 
fragilisées et participe, avec les différents interlocuteurs concernés, au suivi 
individuel des agents en situation de difficulté. Il gère, avec l’assistant de service 
social, le fonctionnement de la commission de secours et avec les deux assistants 
administratifs les aménagements de poste en sa qualité de référent handicap ainsi 
que les allocations versées aux agents. 
Il est le correspondant privilégié de l’association des personnels de l’Institut. 
 
 

 Chef du service des affaires sociales 
 

  
Catégorie Hors catégorie 

Filière Hors filière 
Modalités Poste à pourvoir par recrutement interne ou externe en CDI ou par voie de détachement 

Affectation Paris (Siège –direction des ressources humaines) 
Candidature avant le 19 février 2017 
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Fonctions 
 
La définition de la politique sociale en lien avec les dispositifs interministériels et 
ministériels 
 
- proposer et élaborer les dispositifs sociaux, le cas échéant en initiant des 

partenariats en la matière (logements, action sociale de proximité, prêts 
sociaux, rachat de crédit, etc...) ; 

- coordonner les actions au contact direct des agents à Paris et en régions ; 
- proposer et mettre en place les prestations d’action sociale et assurer leur 

gestion ; 
- préparer, mettre en œuvre et assurer le suivi des marchés de mutuelle et 

prévoyance, participer à l’élaboration du cahier des charges, à la concertation 
avec les organisations syndicales représentatives et à la réflexion sur les 
garanties ; 

- assurer l’animation et le suivi de la commission de secours et le cas échéant de 
groupes de travail ; 

- réaliser le bilan des actions conduites dans le domaine social et proposer les 
ajustements et développements nécessaires ; 

- suivre et gérer les budgets alloués ; 
- assurer la communication et la diffusion de l’offre sociale auprès des agents de 

l’établissement ; 
- suivre l’activité de l’association des personnels, répondre aux demandes des 

membres du bureau et être l’interlocuteur privilégié de son président. 
-  
Le traitement des situations individuelles signalées en coordination avec les 
services concernés et les directions d’affectation 
 
- proposer des dispositifs d’accompagnement et d’écoute dans le cadre de 

situations individuelles ou collectives particulières, en lien avec l’ingénieur 
sécurité prévention et/ou le médecin coordinateur et le référent en prévention 
des risques psychosociaux, le cas échéant ; 

- participer en tant que de besoin, en liaison avec le service du développement 
RH et la médecine de prévention, à la définition et à la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement spécifiques pour l’organisation du retour à la vie 
professionnelle des agents écartés de leur emploi ou intégré à une démarche de 
reclassement ; 

 
La conduite d’actions spécifiques en direction de populations potentiellement 
fragilisées 
 
- conduire les diagnostics nécessaires à la mise en place d’actions spécifiques, 

notamment en direction des travailleurs handicapés ; 
- proposer et mettre en œuvre des dispositifs favorisant l'insertion sociale ou 

prévenant l'exclusion ; 
- réaliser le bilan des actions pour proposer les ajustements et développements 

nécessaires ; 
- développer des actions de prévention (risques addictions actuellement). 
 
De manière générale et sur l’ensemble de son champ de compétences, le chef du 
service des affaires sociales conseille les directions de l’établissement, élabore les 
bilans d’activité et renseigne les enquêtes annuelles ou ponctuelles notamment du 
ministère de la culture et de la communication dont il est l’interlocuteur régulier du 
bureau de l’action sociale. 
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Compétences et expériences requises   
 
- Maîtrise de la règlementation médico-sociale de la fonction publique, 
- Connaissances de l’environnement administratif  (statut des établissements 

publics et droit administratif,  règles de comptabilité marchés publics, etc.) 
- Maîtrise des techniques de communication (animation de réunions 

d’information, de concertation…) 
- Pratique de la conduite de projet et aptitude au travail pluridisciplinaire 
- Expérience d’encadrement de personnels sociaux 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Aptitudes relationnelles et de négociation dans des contextes difficiles 
- Bonnes capacités d’expression orale et écrite 
- Déontologie, discrétion et réserve. 
 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 19 février 2017  à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des 
ressources humaines de préférence via le site www.inrap.fr  ou par courrier à : 
Inrap, 121 rue d’Alésia CS20007 75685 Paris Cedex 14. 

 

 

 


