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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. 

 

Le service Etudes et Développement est chargé de la conduite des projets en 

matière de système d’information en lien avec les directions fonctionnelles et 

opérationnelles de l’Inrap et avec les prestataires éventuellement choisis. Il assure 

également le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information tout 

au long de leur utilisation.  

 

 
Mission 
 

Le chef de projet a pour mission de spécifier, organiser et planifier les différents 

projets qui lui seront confiés, de la conception au lancement et jusqu’aux recettes 

finales, en lien avec des maîtres d’ouvrage. 

 

Il/Elle est rattaché(e) hiérarchiquement au chef de service études et développement 

et est en lien fonctionnel avec les représentants des directions métier impliquées 

dans les projets dont il/elle a la charge, et avec les équipes d’administration 

fonctionnelle des applications.  

 

 
Fonctions 
 

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

 

- définir ou aider à définir les besoins métiers et établir les cahiers des charges 

;  

- participer au choix des solutions (progiciel, développement spécifique) ;  

- prévoir les moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, financiers…) ;  
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- définir et superviser la réalisation des prototypes et des tests fonctionnels ; 

- prendre en charge certaines activités de développements ou d’intégration, en 

particulier en environnement Intranet et Open Source  

- 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 ;  

- assurer l’accompagnement des déploiements des projets qui lui sont 

confiés ; 

Il/Elle peut être amené(e) à organiser, coordonner et animer une équipe projet.  

 

L’emploi implique quelques déplacements hors du siège ainsi qu’une disponibilité 

certains soirs et week-ends.  

 

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 Bac +4, +5, Ecole d’ingénieur ou 

universitaire, avec un minimum de 3 années d’expérience. 

 

Compétences et expériences requises :  

 

- Maîtrise de la conduite de projets 

- Expérience avérée de développement logiciel  

- Maîtrise des outils bureautiques  

- Connaissance du secteur public 

- Persévérance 

- Autonomie 

- Sens de l’organisation 

- Sens de la pédagogie 

- Capacité à travailler en équipe. 
 

La connaissance des progiciels SIREPA et PLEIADES et des procédures 

administratives d'un établissement public est un plus 

 


