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Contexte 

 

Depuis 2016, l’Inrap a engagé les démarches lui permettant de bénéficier du Crédit 

d’Impôt Recherche (CIR), dispositif fiscal permettant de valoriser les dépenses 

engagées par l’établissement au titre de ses activités de recherche et 

développement. La valorisation de ces activités permet à l’Inrap de bénéficier 

chaque année d’un crédit d’impôt significatif, contribuant de manière importante à 

l’équilibre de son modèle économique. 

 

La constitution des dossiers justifiant le CIR requiert, chaque année, un important 

travail, reposant sur la mobilisation de données, non seulement financières, mais 

également RH mis en œuvre principalement pour l’activité de fouilles et de 

recherche (PAS) de l’établissement. Parallèlement, le volet essentiel de la 

démarche consiste en la description du contexte des opérations retenues dans le 

cadre du CIR, des travaux réalisés en relation avec les moyens engagés 

annuellement et des résultats obtenus. 

 

Pour la constitution des dossiers annuels de déclarations CIR, l’Inrap s’appuie sur 

un prestataire spécialisé externe, travaillant en étroite collaboration avec une 

chargée de mission, rattachée à la DG. 

 

L’année 2021 marque le début d’un nouveau marché pluriannuel avec un 

prestataire externe. A cette occasion et afin d’asseoir dans la durée cette action et 

d’améliorer la qualité des dossiers justificatifs, l’Inrap ouvre cette offre de mission. 

 

 
Missions 
 

Placé(e) auprès de la chargée de mission en charge du dossier CIR rattachée à la 

DG, vous serez chargé(e) de seconder cette dernière sur l’ensemble de sa mission 

relative au CIR et, plus particulièrement, dans les travaux de : 

 

- Collecte, fiabilisation et transmission au prestataire externe des données 

relatives à l’activité opérationnelle de l’établissement (en lien avec la DSI 

et à partir des informations issues du SGA et de Calypso) en vue de définir 

les opérations et les moyens éligibles au CIR 

 

 Appui à la chargée de mission en charge du 
dossier CIR (H/F) 
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Quotité 40 % 
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- Collecte, fiabilisation et transmission au prestataire des données financières 

et relatives aux ressources humaines (en lien avec la DAF et la DRH sur la 

base des données présentes dans les systèmes SIREPA et Pléiades) 

nécessaires à la valorisation du CIR  

 

- Soutien auprès du prestataire pour la rédaction de l’argumentaire technique 

et scientifique relatif aux opérations retenues dans le cadre du CIR, en lien 

avec la DST et les interrégions (DAST, DDAST et RO) 

 
Compétences requises  

 

- Bonne connaissance des modalités de montage (moyens mobilisés) et de 

conduite des opérations d’archéologie préventive, des acteurs internes 

impliqués en région et au siège  

- Connaissance d’un ou plusieurs systèmes d’information administrative 

(SGA, Calypso, SIREPA, Pléiades) utilisés à l’Inrap  

- Utilisation courante des systèmes d’information scientifique (Dolia, HAL, 

@GIR) développé par la DST  

- Maitrise de l’outil Excel et intérêt pour l’utilisation et la manipulation de 

bases de données  

- Agent de la filière administrative ou scientifique et technique  

- Rigueur et discrétion indispensable 

 
 
Modalités 

 

- Mission à pourvoir à compter du 1er novembre 2021  

- Mission de 1 an, potentiellement renouvelable 

- Quotité de 40% minimum (80 jours ouvrés minimum se répartissant sur 

l’année en fonction du calendrier fiscal, principalement le premier 

semestre). 
 
 
Candidature  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, 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/ 

 

 

 

 

 


