
 

 
  

 

 

 
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  

 

Le/La Chargé(e) du conseil en organisation et des parcours professionnels assure une 

mission de conseil sur des problématiques individuelles et collectives au sein de 

l’établissement. Sur le plan collectif, il/elle conseille et accompagne les directions 

régionales et interrégionales sur leurs problématiques organisationnelles et sur leurs 

projets d’évolution. Sur le plan individuel, il/elle accompagne les agents dans leurs 

projets de mobilité géographique et professionnelle. 

 

 
Conseil en organisation et accompagnement au changement 
 

- Diagnostiquer les problématiques organisationnelles dans le cadre d’une 

situation conflictuelle et proposer des pistes d’amélioration à court et moyen 

terme 

 Chargé du conseil en organisation et des 
parcours professionnels (H/F) 
 
Avis de vacance 

  

Catégorie 5 

Filière Administrative 

Modalités CDD 3 ans – Recrutement interne ou externe ou voie de détachement 

Affectation Paris – Direction des ressources humaines 

Candidature avant le 30/06/2021 

  

 



- Apporter un regard novateur sur les problématiques organisationnelles en 

mobilisant les outils à disposition (diagnostic organisationnel, préconisations, 

audits, 360°, élaboration de procédures…) et en participant aux instances 

dédiées (CHSCT, réunions de situations individuelles…) 

- Proposer plusieurs schémas d’organisation cibles en fonction des besoins et 

des contraintes propres à chaque direction et les soumettre à un arbitrage 

(rédaction du plan d’action) 

- Accompagner les directions régionales et l’encadrement dans la mise en 

œuvre des actions et des schémas d’organisation (création et animation des 

groupe travail, conception des supports…) ainsi que dans les démarches de 

projet de service.  

- En cas d’externalisation de prestation, assurer la mise en concurrence puis 

encadrer et contrôler les travaux du prestataire 

 
 
Conseil en mobilité et en carrière 

 

- Mettre en œuvre les lignes directrices de gestion en matière d’une part de 

mobilité et de mutation et d’autre part de promotion et de valorisation des 

parcours professionnels au niveau de l’Institut 

- Identifier avec les acteurs concernés (DRH, DST…) des parcours 

professionnels internes 

- Accompagner les agents dans la définition de leur projet professionnel (bilan 

de compétence, entretien de mi-carrière…) ainsi que dans la recherche des 

solutions adaptées (demande de formation, reclassement interne, reclassement 

externe…) en lien avec le service de la formation et de la professionnalisation 

et les différents services de la direction des ressources humaines. 

- Identifier en région, un bassin d’emploi parmi les employeurs publics ou 

privés pertinents ainsi que des interlocuteurs du service public de l’emploi 

pouvant constituer un relai.  

- Effectuer une veille sur l’état du marché de l’emploi en lien avec la GPEC et 

le recrutement (flux de personnel, évolution des missions et des métiers…) 

- Représenter l’institut lors de manifestations publiques destinées à promouvoir 

les parcours professionnels et l’accompagnement des mobilités 

- En lien avec le service formation, apporter une information et communiquer 

sur les dispositifs de mobilité et de parcours professionnels lors de réunions 

d’information, ateliers, actions de formation… 

 

 
Niveau de diplôme requis 

 

- Master 2 ou titre équivalent en ressources humaine ou,  

- Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années d'expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie, 

ou, 

- Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées et 

deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles 

relevant de cette catégorie. 

 

Les diplômés auront été obtenus de préférence dans le domaine des ressources 

humaines.  

 



 
Compétences et expérience requises 
 

- Connaissance de l’environnement réglementaire des établissements publics 

- Connaissance des techniques d’entretien (entretiens structurés, bilans de 

compétence…) 

- Connaissance à définir et proposer des méthodes, de cadres de travail structurants 

- Connaissance des métiers de la culture  

- Connaissance en matière de conseil en organisation 

- Savoir anticiper et gérer les priorités  

- Pratique des outils bureautiques courants (Pack Office) 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Faire preuve de sens relationnel 

- Faire preuve de pédagogie 

- Faire preuve d’autonomie 

- Faire preuve de rigueur 

 

 
Avantages 

 

- 30 jours de congés annuels et 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 aux activités culturelles) 
 
 
Candidature  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Madame Marie 

Borgeot, Directrice des ressources humaines via la plateforme de recrutement de 

l'Institut : 

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

 


