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Contexte 
Avec plus de 2 000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire, l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives est la plus importante structure 
de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. 
Etablissement public administratif, l’Inrap conduit, dans le cadre des opérations de 
construction et d’aménagement et en partenariat avec les aménageurs publics et 
privés, des diagnostics et des fouilles archéologiques prescrits par les services de 
l’Etat. L’établissement réalise ainsi chaque année plus de 2 000 chantiers, en 
France métropolitaine et dans les départements d’outre mer.  
Au-delà de la réalisation des opérations et de la collecte des données, ses missions  
comprennent l’exploitation scientifique des données et la diffusion de la 
connaissance archéologique auprès de la communauté scientifique et du grand 
public.  L’établissement dispose d’un budget de 160 millions d’euros 
 
La direction des ressources humaines compte une quarantaine d’agents et elle est 
organisée en trois services : gestion administrative du personnel, développement 
RH et affaires sociales, et en deux missions : dialogue social-expertise 
réglementaire et administration fonctionnelle SIRH.  
 
 
Mission 
 
La mission SIRH comprend un chef de mission SIRH, sous l’autorité duquel sont 
placés un expert fonctionnel SIRH et un chargé d’études SIRH. Cette mission a en 
charge l’administration fonctionnelle et le développement du SIRH. Elle intervient 
en tant que fonction support pour les différents services de la DRH, notamment le 
service de la gestion administrative du personnel et le service développement des 
ressources humaines. 
 
 
Fonctions 
 
Le/la Chef de mission SIRH est le/la garant(e) des systèmes d’information RH. 

 
• Garantir le bon fonctionnement du SIRH en production : 

- assurer le support aux utilisateurs, organiser et contrôler en lien avec le chef du 
service concerné les actions de formation nécessaires 
- assurer les paramétrages, en veillant au respect du cadre juridique et 
règlementaire 
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- définir et contrôler les profils utilisateur, veiller à la sécurité du système et des 
données 
- fiabiliser et assurer la cohérence globale des bases de données avec les services 
concernés, s’assurer du bon fonctionnement des interfaces avec les autres systèmes 
d’information 
- être l’interlocuteur privilégié des utilisateurs et des prestataires afin de faciliter le 
développement des compétences en directions interrégionales 
- gérer les marchés y afférant 
 
       • Gérer les évolutions du SIRH (nouveaux modules, nouvelles fonctionnalités, 
montées de versions, etc.) 
- assurer la maîtrise d’ouvrage (définition des besoins, rédaction de cahiers des 
charges, suivi de projet) 
- élaborer les scénarios de test, réaliser la recette et traiter les dysfonctionnements 
- assurer la conduite du changement (communication, formation, etc.) 
 
 
       • Elaborer et tenir à disposition des services les requêtes permettant de 
consolider les  données concernant les prévisions de consommation de la masse 
salariale et des effectifs 
- réaliser les requêtes servant à la vérification et au contrôle de la paye 
- Editer en tant que de besoin les listes électorales, et toutes listes d’agents 
répondant  à des besoins spécifiques 
 
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 hors filières et catégories, à pourvoir par voie de recrutement interne 
ou externe (CDI). Les titulaires de la fonction publique peuvent être recrutés sur ce 
poste par la voie du détachement. 
 
Compétences et expériences requises   
4 niveaux : initial (I), pratique (P), maitrise (M) et expertise (E)  
 
   ♦ Savoir : connaissances générales ou spécialisées 
- Connaissance du statut général de la Fonction Publique (P) 
- Connaissance en gestion des ressources humaines (P) 
- Connaissance des règles relatives à la gestion du personnel et de la paye en 
secteur public (M) 
- Administration d’un système d’information RH et du système de requête (E) 
- Connaissance de Pléiades NG et BO (M) 
- Connaissance de la règlementation et des procédures de marchés publics (P) 
 
♦ Savoir-faire : maîtrise des pratiques professionnelles 
- Conduite de projet (M) 
- Capacité à encadrer une équipe (P) 
- Capacité d’analyse et de synthèse (M) 
- Capacité rédactionnelle (P) 
 
♦ Savoir-être : attitudes ou comportements 
- Faire preuve de discrétion et de réserve 
- Faire preuve de rigueur 
- Faire preuve de réactivité 
- Faire preuve de sens relationnel 
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  Niveau de diplôme requis 
 
- doctorat, doctorat d’Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou 
étranger équivalent,  
ou  
- diplôme d’études approfondies ou master 2 et deux années d’expérience 
professionnelle dans des fonctions similaires à celle relevant de la catégorie  
ou  
- licence ou titre équivalent, et trois années d’expérience dans des fonctions 
similaires à celle relevant de la catégorie 
 
Les diplômes seront obtenus, de préférence en ingénierie informatique et/ou 
ressources humaines 
 
 

 
 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 31 octobre 2016 inclus à Benoît Lebeaupin, directeur des ressources 
humaines, via le site www.inrap.fr ou par voie postale : Inrap, 121 rue d’Alésia 
75014 Paris. 

 

 


