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Contexte 
 
Avec 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.  
L’Inrap, qui dispose d’un budget de 160 millions d’euros, a conclu un contrat de 
performance avec l’Etat et est engagé dans une profonde démarche de 
modernisation. 

 
Mission 
 
Rattaché(e) au Chef du service des marchés publics au sein de la Direction de 
l’Administration et des Finances, le ou la chargé(e) des marchés publics a pour 
mission:  

- De contribuer à la mise en œuvre de la politique d’achats de 
l’établissement, d’assurer la gestion et la coordination des différentes 
catégories d’achat, d’optimiser et de sécuriser la commande publique au 
sein de l’établissement en veillant notamment au respect des procédures en 
matière de passation et suivi des marchés publics. 

 
Fonction 
 
Le ou la chargé(e) des marchés publics a pour principales fonctions de :  
 
 Participation à la définition et mise en œuvre de la commande publique de 
l’établissement 

- Assistance juridique à la formalisation des besoins et définition des procédures de 
passation de marchés adéquates dans le respect de la réglementation et dans un 
souci d’optimisation et de sécurisation de l’achat public 

 Juriste en  marchés publics   
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- Elaboration, mise en œuvre et contrôle des procédures de passation et suivi de 
l’exécution des procédures de marchés publics (rédaction, notamment, des 
documents contractuels et de tout type de documents afférents à la passation et à 
l’exécution des marchés publics…) 

- Conseil et expertise en matière de commande publique 

- Veille juridique en matière de commande publique : établissement des notes de 
procédure à destination des opérationnels 

 
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 en catégorie 4 de la filière administrative de l’Inrap, à pourvoir par  
recrutement externe pour un CDD d’une durée de 5 mois (remplacement congé 
maternité) avec possibilité de reconduction. 
 

 
Niveau de diplômes requis : 
 
- Master de droit public ou privé ou diplôme français équivalent, 

- Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou 

diplôme français ou étranger équivalent recevable si et deux années d’expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires. 

 
Compétences et expériences requises :  
 
- Maîtrise des principes de la commande publique et de la réglementation relative 
aux marchés et contrats publics,  une première expérience est indispensable. 

- Qualité rédactionnelle 

- Rigueur, sens de l’organisation, méthode 

- Pédagogie 

- Esprit d’initiative et autonomie 

- Capacité à analyser des données chiffrées 

- Qualités relationnelles (capacité d’adaptation, travail en équipe indispensable) 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel,...) 

 
Candidature  
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 

plus tard le 5 avril 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.   
 


