
 

 

 

 
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.  

Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et 

des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 

chantiers par an, en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer.  

Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 

de la connaissance archéologique auprès du public. Il dispose d’un budget de 160 

millions d’euros. 

 

Contexte 

 

L’assistant(e) opérationnel(le) a pour mission d’organiser les moyens humains 

nécessaires à la mise en œuvre des opérations archéologiques, d’en suivre l’activité 

(temps) et les frais de déplacement, et de contribuer à la prévision des besoins et 

des ressources pour l’interrégion. 

 

 

Missions 

 
1) Programmation et planification des agents 
 

- Contribuer à la préparation des réunions de programmation, y participer 

puis suivre l’application des décisions prises lors de ces réunions  

- Assurer la saisie, dans le progiciel de gestion intégré dédié, des besoins des 

opérations, le budget en jour/homme par phase et les dates de début et fin 

de l’intervention prévue par ressource et par phase (préparation, terrain, 

étude)  

- Constituer les équipes, sur proposition du DAST, et affecter les agents aux 

opérations en fonction de leur profil de compétences et de leur date prévue 

de disponibilité (prise en compte les indisponibilités prévisionnelles des 

agents, contacter les agents, règlement des modalités d’affectation…) 

- Informer le secrétaire général et les DAST des risques de rupture de charge 

ou des difficultés d’affectation des équipes 
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- Informer la gestion RH des conditions d’éligibilité des agents concernant 

les indemnités liées à l’activité opérationnelle (suppléance archéologique, 

interventions fréquente hors de la résidence administrative) 

- Préparer et diffuser les ordres de mission  
 

 
2) Suivi de l’activité (temps et frais) 
 

- Saisir les relevés de temps à partir de la planification et des documents 

transmis par les responsables d’opérations et les agents 

- Contrôler et saisir les demandes de remboursement de frais de déplacement 

- Assurer le suivi du processus de validation des frais de déplacement et des 

temps, traiter les anomalies et faire remonter l’information au secrétaire 

général 

- Gérer les demandes de transport et d'hébergement des agents 

 
 
Niveau de diplôme et expérience requis  

 

- DUT ou BTS ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, 

ou 

- Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent et 2 années 

d'expérience professionnelle minimum dans des fonctions similaires. 

 
 
Compétences requises  

 

- Connaissance du statut des établissements publics  

- Connaissance en gestion des ressources humaines 

- Connaissance des règles relatives aux frais de déplacement 

(réglementation, instruction interne…) 

- Sensibilité à l’archéologie  

- Connaissance de la chaine opératoire d’une opération archéologique 

préventive 

- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode  

- Savoir être force de proposition  

- Savoir anticiper et gérer les priorités 

- Capacité à travailler en équipe 

- Savoir gérer les relations conflictuelles  

- Pratique des outils bureautiques courants, et des outils de planification 

- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie  

- Capacité d’écoute et disponibilité 

- Faire preuve de diplomatie 
 
 
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, aide aux activités culturelles) 
 
 
 
 
 
 



 

Candidature  

 

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

Borgeot, Directrice des ressources humaines sur notre plateforme recrutement 

accessible à l’adresse suivante :  

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


