
 

 
  

 

 

 
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 maîtrise d’ouvrage et des 
opérations immobilières et bâtimentaires (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 09/10/2020 

  

 



Missions  

 

Sous l’autorité de la cheffe du service, le/la Chargé(e) de la maîtrise d’ouvrage et des opérations 

immobilières et bâtimentaires est chargé(e) de la réalisation des opérations immobilières de l’Institut 

et du pilotage des opérations de travaux des directions régionales. 

 

A ce titre, il/elle est chargé(e) du pilotage national des actions de maintenance et d’entretien et de 

conformité réglementaire des implantations de l’Institut. Il/elle met en œuvre et assure le suivi des 

politiques de gestion immobilière et d’amélioration des bâtis et participe à la stratégie immobilière de 

l’Institut sur ces aspects. Sa mission est en synergie avec les 8 directions interrégionales de l’Institut. 

 

 
Opérations immobilières 

 

- Réaliser conformément aux objectifs fixés par le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 

(SPSI) de l’institut, les études et les réflexions prospectives sur l’évolution des implantations 

(analyse des besoins, programmation technique et fonctionnelle, vérification des plans) 

- Rechercher les sites d’implantation et faire réaliser les faisabilités techniques et financières des 

opérations proposées jusqu’à la validation du projet. Négocier avec les futurs bailleurs et 

présenter les dossiers en labélisation 

- Piloter les directions et organiser la logistique et les marchés de changement d’implantation 

(mobilier, déménagement, travaux de remise en état, liaisons informatiques) 

- Piloter et accompagner les directions dans la réalisation des opérations jusqu’à l’intégration 

des équipes dans les locaux et durant la fin de l’année de parfait achèvement 

- Suivre et actualiser le SPSI et le référentiel technique 

- Assurer une veille réglementaire en matière de normes bâtimentaires et de conformité au code 

du travail 

 
Opérations de travaux 

 

- Participer et coordonner avec les directions à l’élaboration et à l’exécution du budget et du 

plan pluriannuel de travaux en investissement de l’ensemble des implantations 

- Planifier les études techniques et les travaux à faire par les directions dans les objectifs 

d’optimisation financière, de conformité des locaux et réduction de consommations 

énergétiques 

- Conduire et valider les programmes présentés par les directions, valider les cahiers des charges 

de maîtrise d’œuvre et de travaux en concertation avec les directions et le service des marchés 

- Soutenir et conseiller les directions lors de l’exécution et à la réception des travaux et durant 

l’année de parfait achèvement 

 

 
Pilotage national des actions de maintenance, d’entretien et de conformité réglementaire  

 

- Mettre en place et formaliser les procédures relatives à la maintenance réglementaire et au 

fonctionnement des équipements techniques dans le respect des conditions d'hygiène, de 

sécurité et de protection de l'environnement.  

- Piloter au niveau national les actions d’entretien de maintenance et la réalisation des contrôles 

réglementaires des gestionnaires locaux via le logiciel Astech.  

- Assurer l’animation et le soutien des gestionnaires locaux par des journées d’animation et de 

formation 

- Crée et mettre à jour la base de données bâtimentaires identifiant les caractéristiques 

techniques des bâtis et des équipements de chaque implantation 

- Administrer le logiciel de gestion bâtimentaires Astech pour lequel il/elle réalise notamment 

les opérations de mises à jour et d’amélioration 

 
 



Reporting  

 

- Réaliser le reporting et les tableaux de bord de son activité 

- Anticiper les implications des orientations et évaluer les actions. 

- Etre force de proposition afin d’optimiser le dispositif et mener à bien toutes études 

ponctuelles afin de proposer des pistes de rationalisation et/ou des outils d’aide à la décision. 

 

 
Contrôle interne et maîtrise des risques  

 

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

pour la gestion technique et la conformité réglementaire des implantations 

- Assurer la maîtrise des risques sur son périmètre 

- Mettre en place et développer le contrôle interne sur son périmètre 

 

 

Le poste comprend des déplacements réguliers en Régions dans les directions (déplacement sur la 

journée, hebdomadaire). 

 

Le poste comprend pour le site du Siège, le recouvrement des activités du/de la Chargé(e) de la gestion 

des flottes de véhicules et des services généraux du Siège durant son absence pour garantir la 

continuité des activités du service. 

 

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 

 

- Diplôme d’ingénieur ou Master 2, idéalement dans le domaine de la gestion de projets immobiliers 

et tertiaires, les travaux ou l’architecture 

 
Compétences et expérience requises 
 

- Permis B 

- Préparation opérationnelle et pilotage d’exécution des opérations immobilières (expertise) 

- Maîtrise des règles juridiques de la maîtrise d’ouvrage publique (Loi MOP) et des marchés publics 

tant de prestations intellectuelles et maîtrise d’œuvre que de travaux (expertise). 

- Gestion du temps de travail et des engagements calendaires (maîtrise) 

- Connaissance des règlementations et des normes en vigueur notamment du code du travail, CCH, 

CCAG (maîtrise) 

- Maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint (maîtrise) 

- Maîtrise des logiciels MS Project, Autocad ou équivalent (pratique) 

 

 

 
Candidature  

 

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

des ressources humaines de préférence via le site www.inrap.fr (rubrique offre d’emplois)  


