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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 166 millions d’euros. 
 
Missions 
 
Le(a) directeur(rice) scientifique et technique a pour mission de contribuer à la 
définition et au suivi de la politique de recherche de l'Inrap, ainsi qu'à 
l'amélioration, l'harmonisation et la diffusion des méthodes et techniques 
appliquées à l'archéologie préventive, à la coordination et au suivi de l’ensemble de 
l’activité opérationnelle tant au plan national qu’international. Il/elle assure le 
secrétariat du conseil scientifique, instance présidée par le Président de l'Institut. 
 
Fonctions 
 
Il/elle est chargé(e) dans le cadre de ses missions de : 
 
- contribuer à la définition et au suivi de la politique de recherche de l'Inrap tout en 
développant et en diversifiant ses sources de financement ; 
- améliorer, harmoniser et diffuser les méthodes et techniques appliquées à 
l'archéologie préventive ; 
- assurer, en lien étroit avec les directeurs régionaux et inter-régionaux de l’Institut, 
la coordination et le suivi de l’ensemble de l’activité opérationnelle de 
l’établissement, mettre en place des indicateurs et en assurer le suivi. 
- garantir la cohérence des opérations d'archéologie préventive réalisées par 
l'établissement ; organiser l'expertise scientifique et technique de ces opérations ; 
- définir et mettre en œuvre une politique de gestion de l’information scientifique 
produite par l’Inrap afin de l’ordonner, de la consolider et de la rendre accessible, 
- définir et mettre en oeuvre les modalités d'intervention en milieu subaquatique et 
sous-marin ; 
- contribuer au développement et au rayonnement international de l’Inrap tant au 
plan scientifique (collaborations scientifiques internationales - secteur non lucratif 
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et conseil, expertise, formation - secteur lucratif) qu’opérationnel (développement 
de l’activité de l’Institut à l’étranger) ; 
- faire partager et renforcer le savoir-faire et le rayonnement de l’Institut en France 
comme à l’international ; 
- structurer la direction scientifique et technique, élaborer et mettre en œuvre un 
projet de direction, assurer le management des agents la composant. 
 
 
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. 
 

 
Compétences et expériences requises   
 
Niveau de diplômes requis : 
 

- Doctorat d’archéologie  

 
 
Compétences et expériences requises :  
 
- Une expérience de l’archéologie préventive 
- Une bonne connaissance des milieux scientifiques de l’archéologie et de 

l’administration de la culture 
- Une bonne connaissance de l’activité opérationnelle de l’Inrap 
- Une bonne capacité au dialogue, au management et à l’animation d’équipes 
- Sens de l'organisation et de la rigueur, aisance relationnelle  
- Anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit ; une autre langue étrangère serait un 

atout 
- Très bonne maîtrise rédactionnelle en français et en anglais 
- Grande réactivité 
- Une connaissance du secteur culturel et du patrimoine serait un atout  
- Disponibilité pour des déplacements en France comme à l’étranger. 
 
 

Candidature  
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 15 décembre 2017  à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des 
ressources humaines de préférence via le site www.inrap.fr (rubrique offre 
d’emplois) ou par courrier à : Inrap, 121 rue d’Alésia CS20007 75685 Paris Cedex 
14. 

 


