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Notre Institut 

 

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 

interrégionales, il dispose d’un budget de 160 millions d’euros. 
 
 
 
Missions 

 

L’assistant(e) de direction a pour mission d’apporter une aide permanente en 

matière d’organisation, de gestion du secrétariat de direction et de l’accueil, de 

suivi de dossiers, et en matière d’interface entre la direction interrégionale et les 

interlocuteurs internes et extérieurs. 

Il/elle veille à la bonne circulation des courriers et des dossiers, ainsi qu’aux 

réponses à y apporter dans les délais impartis, notamment lorsqu’elles concernent 

les relations extérieures. 

 
1) Assistanat administratif 
 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique / Réceptionner le courrier et le 

répartir auprès des différents services - Envoi du courrier 

- Gérer l'agenda de l'équipe de direction (directeur, secrétaire général, RST) 

et les déplacements des agents administratifs de la direction interrégionale 

- Réaliser différents travaux de secrétariat (courrier, mise en forme de 

documents diffusion de notes de service, …) et d’organisation (préparation 

 Assistant(e) de direction  
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de dossiers, contact avec les interlocuteurs institutionnels et les agents de 

l’Inrap…) 

- Organiser et prendre en charge le secrétariat des réunions, notamment du 

comité de direction interrégional 

 

 
2) Assistanat scientifique et technique 
 

- Réunir les données utiles à la préparation scientifique des projets 

d’opération dès réception des arrêtés de prescription (spécificités 

scientifiques)  

- Constituer les dossiers d’opération remis au RO avant démarrage 

- Réceptionner les rapports d’opération (envoi au SRA) et suivre le 

classement des dossiers de chantier 

- Assurer le suivi des Projets d’Activités scientifiques (PAS) 

 

 
3) Assistance au dialogue social 
 

- Organiser et prendre en charge le secrétariat des réunions de dialogue 

social et notamment des instances locales (convocation, suivi des 

décisions, constitution des dossiers, compte rendu éventuel) et le suivi des 

relations avec les représentants des organisations syndicales 

 
 
4) Activité complémentaire  
 

- Gérer les demandes de transport et d’hébergement des agents opérationnels  

 

 
Niveau de diplômes requis : 
 

- Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre 

ou diplôme français ou étranger au moins équivalent ;  

ou  

- Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent ainsi que 2 années 

d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 

 

Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de l’assistance à la 

direction 

 
 
Compétences requises 

 

- Connaissance en assistanat de direction 

- Connaissance du statut des établissements publics  

- Connaissance des règles relatives au dialogue sociale dans la fonction 

publique  

- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 

- Savoir anticiper et gérer les priorités 

- Capacité à travailler en équipe  

- Capacité rédactionnelle  

- Pratique des outils bureautiques courants 
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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) 

 

 
Candidature  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) au plus tard le 5 avril 

2021 à Madame Marie Borgeot, Directrice des ressources humaines sur notre 

plateforme recrutement accessible à l’adresse suivante :  

 https://www.inrap.fr/recrutement/  


