
 

 
  

 

 

 
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…).    

 

Le patrimoine immobilier de l’Inrap est exclusivement locatif ou en occupation de biens domaniaux. 

L’Institut répond aux règles de la gestion immobilière publique et met en œuvre les objectifs définis 
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dans son SPSI (schéma pluriannuel de stratégie immobilière). Les 60 implantations en majorité régies 

par des baux commerciaux représentent une surface totale de 70 000 m². 
 
 
Missions  

 

Sous l’autorité du/ de la Chef(fe) du service, le/la responsable immobilier est chargé(e) de la mise en 

œuvre de la stratégie immobilière de l’Institut. Il/Elle a sous son autorité le/la chargé(e) de gestion du 

parc immobilier et assure la gestion immobilière des implantations et notamment des baux et des 

marchés d’assurance. Il/Elle élabore et assure le suivi avec le/la chargé(e) de gestion du parc 

immobilier des budgets de son pôle. 

 

Mettre en œuvre le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l’Institut 

 

- Mettre en œuvre le SPSI de l’Institut sur deux principaux aspects, l’optimisation des 

implantations aussi bien surfaciques, financières que juridiques et la recherche ou le 

changement de locaux des implantations 

- Proposer et mettre en œuvre les solutions d’optimisation ou de réduction des coûts des 

implantations ne répondant pas aux critères de la politique immobilière de l’Etat 

- Réaliser les recherches de nouveaux biens dans le respect des règles de la commande publique 

et de la politique immobilière de l’Etat 

- Préciser les critères et les conditions de choix de prise à bail ou de propriété pour les nouveaux 

locaux 

- Réaliser les simulations financières des coûts de chaque solution ou projet 

 
 

Gestion des baux et conventions d’occupation des 60 implantations de l’Inrap 

 

- Être force de proposition pour l’optimisation de la gestion des baux et l’amélioration des 

missions des gestionnaires locaux 

- Assurer le suivi administratif et financier des baux (contrôle des loyers et charges, des appels 

de fonds, …) et la gestion immobilière des sites (relations avec le bailleur, vérification des 

obligations des baux, courrier et interface du conseil juridique en cas de litiges avec le 

bailleur) 

- Elaborer et suivre le budget annuel des implantations 

- Assurer le suivi des échéances des baux et conventions et en assure le renouvellement et la 

renégociation (négociation des loyers et travaux, mise à jour des annexes lors du 

renouvellement des baux) 

 
Gestion et pilotage des marchés d’assurances de l’Inrap 

 

- Être responsable des marchés d’assurance en RC, dommage aux biens et bris de machine aussi 

bien sur les implantations que les activités opérationnelles (chantiers archéologiques) 

- Assurer le suivi financier et administratif et le reporting 

- Proposer et mettre en œuvre les actions permettant l’amélioration durable des taux de 

sinistralité et assurer le renouvellement de ces marchés 

- Être le/la référent(e) des polices d’assurance, animer et soutenir les directions régionales en 

charge des déclarations de sinistres 

 
Gestion budgétaire et financière  

 

- Assurer le suivi de la facturation et les consommations budgétaires 

- Contrôler le coût total immobilier et prendre les dispositions pour veiller en permanence à un 

rapport qualité/prix optimal 

 



Manager et coordonner avec une équipe de gestionnaires en région  
 

- Encadrer l’activité du/de la Chargé(e) de gestion du parc immobilier et assurer la continuité 

d’activité en cas d’absence 

- Animer et coordonner les activités de gestion immobilière des gestionnaires en région et 

s’assurer du respect de la réglementation en matière immobilière et assurance (inventaire 

immobilier, actes de gestion, déclaration des sinistres et sinistralité)  

 

 
Reporting 
 

- Créer et réaliser le reporting du pôle immobilier et notamment les tableaux de bord de son 

activité notamment sur les coûts immobiliers des implantations (loyers, charges, fluides) et les 

marchés d’assurance (sinistralité, montant d’indemnisation) 

- Alerter les directions régionales et mettre en place tous plans d’action 

 
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 

 

 
Niveau de diplôme requis 

 

- Licence en droit, gestion ou ingénierie immobilière avec 2 années d’expérience dans des fonctions 

similaires. 

 
Compétences et expérience requises 
 

- Permis B 

- Maîtrise de la gestion immobilière et de la réglementation sur les baux notamment commerciaux 

- Maîtrise de la fiscalité immobilière 

- Maîtrise de la réglementation relative aux assurances  

- La connaissance de la domanialité publique est un plus 

- Bonnes ressources relationnelles pour les négociations vis-à-vis de ses partenaires et de ses 

prestataires. 

- Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel  

- Faire preuve de rigueur et d’organisation  

 

 
Candidature  

 

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

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


