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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 
 

- Assurer une assistance administrative auprès des directeurs adjoints scientifiques 

et techniques (DAST) et des directeurs délégués 

- Saisir et imputer les budgets diagnostics dans le logiciel Agresso d’après les 

chiffrages établis par les DAST 

- Gérer les commandes base vie et terrassement, émettre les bons de commande 

après chiffrage des besoins et évaluation des moyens logistiques, mécaniques et les 

équipements spéciaux par les DAST 

- Assurer la constatation du service fait 

- Assurer la relation avec les prestataires pour la mise en place des phases terrain 

(terrassement, équipement de chantier, base vie) 

- Réceptionner les travaux base vie et assurer les visites préalables de terrain de 

façon complémentaire avec les DAST 

- Editer les bordereaux de rapports finaux d'opération, en assurer la saisie dans le 

logiciel Agresso et s'assurer de l'acheminement des rapports au SRA 

- Assurer en tant que de besoin la continuité de service pour le traitement des DICT 

- Assurer en tant que de besoin la continuité de service en cas d’absence du 

gestionnaire des moyens du centre (accueil téléphonique, accès aux fournitures) 

 Assistant(e) Administratif(ve) 
 
Avis de vacance 

  

Catégorie 3 

Filière Administrative 

Modalités Poste à pourvoir par recrutement externe en CDD de 3 ans ou par voie de détachement 

Affectation Saint-Martin-sur-le-Pré (51) – Direction régionale Grand Est 

Candidature avant le 16 décembre 2020 
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Ce profil pourrait se compléter par un programme de formation permettant à 

l’agent d’acquérir des connaissances complémentaires sur les procédures de 

marchés publics, des bases méthodologiques et techniques de l’archéologie 

préventive et connaissance des règles d'hygiène. 

 

 
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. 

 
 
Compétences requises 

 

- Connaissance en assistanat de direction 

- Connaissance du statut des établissements publics 

- Pratique des outils bureautiques courants 

 
Candidature  
 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) au plus tard le 16 

décembre 2020 à Madame Marie Borgeot, Directrice des ressources humaines sur 

notre plateforme recrutement accessible à l’adresse suivante :  

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


