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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 en 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 168 millions d’euros 
 
Dans le cadre de la restructuration de la direction scientifique et technique, les 
missions des agents s’organisent  au sein de trois sous-directions : 
- Activité opérationnelle et méthodes  
- Recherche et valorisation scientifique 
- Actions internationales (hors Europe). 
Ces sous directions sont  lacées sous la responsabilité de trois directeurs 
scientifiques et techniques adjoints, chargés d’assister le directeur scientifique et 
technique dans ses missions et de contribuer à la mise en œuvre des nouvelles 
orientations. 
 
 
 
Missions 
 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur scientifique et technique, le directeur 
adjoint à la recherche et à la valorisation scientifique intervient en appui de ce 
dernier pour le développement de la recherche, en participant notamment à la 
définition de la politique scientifique de l’établissement. En étroite collaboration 
avec les directeurs interrégionaux et leurs adjoints, il en assure la mise en œuvre et 
veille à la cohésion des activités liées à la recherche au sein des différentes 
directions de l’Inrap. 

 Directeur(trice) scientifique et technique adjoint( e)  
en charge de la sous-direction de la recherche et d e 
la valorisation scientifique 
Avis de vacance  

  
Catégorie Hors catégories 

Filière Hors filières 
Modalités Poste à pourvoir par recrutement interne ou externe 

Affectation Siège - Direction scientifique et technique 
Candidature avant le 5 mars 2017 
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Il/elle a pour mission d’organiser la conservation des collections archéologiques au 
sein de l’établissement, de développer et de valoriser l’exploitation scientifique des 
données de l’archéologie préventive, et de renforcer le positionnement de l’Inrap 
au sein de la communauté scientifique (nationale et internationale) 
 
 
Fonctions 
 
Le/la directeur(trice) adjoint(e) à la recherche et à la valorisation scientifique 
assiste le directeur scientifique et technique, qu’il représente ou qu’il supplée en 
cas de besoin. Il traite de tout dossier relevant de ses missions qui lui est confié par 
le directeur. Il est plus particulièrement chargé de : 
 
- définir en collaboration avec la sous direction de l’archéologie la politique et 
préciser les modalités de prise en charge, de conservation et de valorisation des 
archives de fouille et des mobiliers de l’établissement ; et les mettre en œuvre ;  
 
- définir la politique documentaire, d’archivage, de partage des données et de 
diffusion de l’information scientifique produite par l’établissement ; développer les 
outils adaptés à une diffusion large des résultats et à la mise à disposition des 
données auprès des agents et des autres acteurs de la recherche (notamment BDD, 
open access et open data) 
 
- organiser la répartition et le suivi des moyens alloués à la recherche en actualisant 
et développant les procédures et outils relatifs à leur attribution, suivi et 
valorisation  
 
- piloter l’exploitation des données de l’archéologie préventive en stimulant et en 
accompagnant des projets et programmes de recherche interinstitutionnels adossés 
à la programmation scientifique du CNRA et à la stratégie nationale de la 
recherche 
 
- développer les partenariats scientifiques entre acteurs publics français et 
européens de la recherche  et assurer le suivi des conventions afférentes en 
favorisant la mutualisation des moyens et la diversification des sources de 
financement ; 
 
- en collaboration étroite avec le pôle « Tableau de bord et pilotage » de la sous-
direction  « Activité opérationnelle et Méthodes », suivre et garantir la qualité de la 
production scientifique de l’établissement, en lien avec les instances nationales 
d’évaluation ; 
 
- organiser l’expertise a posteriori des apports scientifiques des opérations 
d’archéologie préventives et coordonner la rédaction de bilans faisant état des 
avancées scientifiques de l’institut ; 
 
- renforcer, en appui de la direction des ressources humaines et en étroite 
collaboration avec les pôles de l’axe « Activité opérationnelle et Méthodes », les 
compétences scientifiques des agents et leur reconnaissance par des actions de 
formation. 
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Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur adjoint à la recherche et à la 
valorisation scientifique : 
- encadre et pilote l’activité des agents de la sous-direction « Recherche et 
valorisation scientifique» placés sous son autorité. 
- contribue à la définition et au renouvellement des projets transversaux de la DST 
- assure la mise en œuvre, le  suivi et le bon déroulement des projets dont les 
responsables sont désignés parmi les agents qu’il encadre.  
 
Il participe à la  préparation et à l’animation des travaux du Conseil scientifique de 
l’Inrap. 
 
Deux points fondamentaux de son activité dans les 3 années à venir seront : 

- la construction et la mise en place de réseaux scientifiques chrono-culturels 
ou thématiques nationaux (en s’appuyant sur les compétences des agents 
opérationnels, ces réseaux seront destinés à favoriser l’insertion et 
l’investissement scientifique de ceux-ci dans des synthèses à échelles 
régionale ou nationale). 

- l’évaluation de l’établissement par les instances nationales ad hoc 
(HCERES) 

 
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 de l’Inrap, 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. 
 

 
Niveau de diplômes requis : 
 
Doctorat dans le domaine de l’archéologie et/ou des sciences associées 
 
 
Compétences et expériences requises :  
 
Expérience de l’archéologie préventive ; 
Bonne connaissance de l’archéologie nationale et des problématiques 
transdisciplinaires qui s’y développent 
Bonne connaissance du milieu scientifique de l’archéologie et de celui de la 
Recherche en général ; 
Connaissance des politiques publiques en matière d’appel à projets ; 
Forte capacité à l’encadrement, au dialogue et à l’animation d’équipes ;  
Sens de l'organisation, rigueur, aisance relationnelle ; 
Grande capacité rédactionnelle ; 
Grande réactivité ;  
Anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit, une autre langue étrangère serait un atout ; 
Disponibilité pour des déplacements fréquents en France et à l’étranger. 
Une expérience en matière de réponse à appels à projets nationaux ou européens 
(ANR, Horizon 2020) est vivement souhaitée. 
 
 
 
 


