
 

 
  

 

 

 
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. 

 

 
Contexte 

 

La Direction de l’Administration et des Finances est composée de cinq services : le service de la 

politique des achats, des marchés publics et de la relation client, le service du contrôle de gestion, du 

budget et des systèmes, le service des affaires juridiques et le service comptabilité, contrôle interne et 

exécution budgétaire et le service des affaires générales et immobilières (SAGI). 

 

Le Service des Affaires Générales et Immobilières a pour mission d’élaborer et de déployer la 

stratégie immobilière de l’Institut. Il assure le bon fonctionnement immobilier des implantations de 

l’institut et gère le service intérieur du siège. Il apporte aux directions régionales un soutien logistique 

(harmonisation et consolidation des besoins, mise en œuvre logistique des marchés…). Il met 

également en œuvre les politiques ministérielles dans différents domaines (archivage, développement 

durable…).    

 
 
 

 Chargé(e) de la gestion des flottes de véhicules 
et des services généraux du siège (H/F) 
 
Avis de vacance 

  

Catégorie  

Filière Administrative 

Modalités Poste à pourvoir par recrutement interne ou externe en CDI ou par voie de détachement 

Affectation Paris – Direction de l’Administration et des Finances – SAGI  

Candidature avant le 27/02/2021 

  

 



Missions  

 

Sous l’autorité de la cheffe du service, le/la Chargé(e) de la gestion des flottes de véhicules et des 

services généraux du siège assure en propre la gestion logistique et technique de la flotte de véhicule 

ainsi que des locaux du siège et notamment le pilotage des prestations. Il/Elle garantit la qualité et la 

conformité des locaux pour les collaborateurs. 

 

Ses fonctions sont en en synergie avec les 8 directions interrégionales de l’Institut 

 

 
Pilotage et gestion des flottes de véhicule de l’Institut 

 

- Assurer les contrôles et les audits sur les usages des véhicules et réaliser les reportings 

d’utilisation et de coûts de l’activité 

- Proposer et mettre en œuvre les optimisations financières et d’usage de l’activité 

- Assurer le suivi financier et le renouvellement de tous les marchés de flotte (marchés de 

location longue durée, marchés assurances, marché cartes carburants, marché télépéages…) 

- Assurer le suivi et le reporting des anomalies d’utilisation des véhicules 

- Gérer les contraventions 

 
Gestion logistique et technique des locaux du siège et pilotage des prestations 
 

- Garantir la qualité et la conformité de locaux pour les collaborateurs 

- Gérer les services généraux et notamment le pilotage des marchés d’accueil et de ménage   

- Gérer les commandes logistiques et de fournitures pour l’ensemble des services du siège 

- Gérer les relations avec le bailleur et le respect des dispositions du bail 

- Gérer les commandes et/ou le suivi des opérations de maintenance et de réparations 

- Assurer la gestion technique du bâtiment afin d’en garantir la conformité technique et 

réglementaires 

- Assurer la gestion des occupations et des emménagements, déménagements 

- Optimiser la gestion des marchés et la réalisation des marchés nécessaires pour répondre aux 

besoins 

 

 
Mise en œuvre la politique environnementale de l’établissement 

 

- Mettre en œuvre les actions de développement durable et d’engagement sociétal 

- Piloter la politique nationale de tri des déchets 

- Suivre et analyser les consommations énergétiques et fluides des implantations 

 

 
Inventaire des équipements et immobilisation  

 

- Réaliser et suivre l’inventaire des équipements et immobilisations du Siège et des 

implantations 

- Mettre en œuvre, en lien avec les gestionnaires locaux, l’inventaire des équipements et du 

mobilier des implantations 

 

 
Contrôle interne et maîtrise des risques : 

 

- Veiller au développement et à l’adaptation continue des procédures de son activité, notamment 

pour la gestion des véhicules par les directions. 

- Assurer la maîtrise des risques sur son périmètre 

 



 

Le poste comprend des déplacements réguliers et hebdomadaires en régions dans les directions. 

 

Le poste comprend le recouvrement d’activités du/de la chargé(e) de la maitrise d’ouvrage et de 

l’archiviste pour le fonds du Siège pendant les périodes d’absence et de congés. 

 

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions afférentes au poste. 

Elles peuvent faire l’objet d’adaptations pour des besoins de service. 

 
 
Niveau de diplôme requis 

 

- Licence ou Master 2 idéalement dans le domaine de la gestion technique du patrimoine 

immobilier, management et gestion des bâtis ou logistique  

 
Compétences et expérience requises 
 

- Permis B 

- Connaissances de la réglementation relative aux véhicules de l’Etat, des règles de la commande 

publique. 

- Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel 

- Faire preuve de rigueur et d’organisation 

- Capacité d’adaptation et polyvalence 

- Faire preuve de sens relationnel pour piloter et animer un réseau de gestionnaires locaux 

 

 

 
Candidature  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Madame Marie Borgeot, Directrice 

des ressources humaines via la plateforme de recrutement de l'Institut : 

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


