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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 
 

Le/la topographe a pour mission principale d’effectuer, de traiter et de restituer les 

relevés topographiques géo-référencés des opérations confiées à l’établissement. 

Le réseau des topographes est animé par la direction scientifique et technique. 

 

- Participer à la préparation de l’opération (collecte et réalisation de plans, 

vérification de coordonnées et d’implantations d’emprises…)  

- Réaliser et contrôler les relevés planimétriques et altimétriques, notamment 

des structures archéologiques, et en effectuer systématiquement la 

restitution graphique dans les systèmes de référence légaux en vigueur  

- Répondre aux demandes des responsables d’équipe scientifique en les 

conseillant sur les méthodes d’intervention afin de s’adapter à la 

prescription archéologique, au contexte de l’opération et aux exigences du 

rapport d’opération  

- Assurer la saisie et le traitement de données topographiques, et autres, en 

relation avec un logiciel de SIG 

- Participer à la gestion et à l’archivage de la documentation cartographique 

et topographique  
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- Assurer des fonctions d’information des équipes d’archéologues en 

topographie  

- Il/elle peut également : implanter les sondages et les limites de décapage, 

assister les équipes dans leurs relevés des structures archéologiques 

(relevés manuels, relevés assistés par technologies numériques…), 

participer à des levés photogrammétriques, à la modélisation en 3D des 

vestiges et à l’exploitation de ces modèles, assurer le télépilotage de 

drones, pour l'acquisition de couvertures d'images numériques aéroportées 

 
Niveau de diplômes requis  
 

- DUT ou BTS ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent  

- ou 

- Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent et 2 années 

d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 

- Le diplôme sera obtenu de préférence dans le domaine de la topographie 

 
 
Conditions d’exercice  

 

- Mobilité géographique sur l’ensemble du territoire national 

- Permis B requis 

- Travail en extérieur 

 
 
Compétences requises 

 

- - Utiliser les outils de mesure traditionnelle (M) 

- - Utiliser les matériels (station totale et GPS) et logiciels de topographie 

numériques (M) 

- Utiliser les logiciels de SIG (P)Sens du travail en équipe  

- Capacité d’adaptation et polyvalence 

- Autonomie  

- Rigueur 

 

 
Candidature  
 

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

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

notre plateforme recrutement accessible à l’adresse suivante :  

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


