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Contexte 
 
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. 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. Il dispose d’un budget de 166 millions d’euros. 
 
Mission 
 
Sous l’autorité de la responsable de service, Il(elle) assure l’administration fonctionnelle des 
outils de gestion des déplacements et assure le processus de remboursement des frais de 
déplacement. Gérant en direct 2 collaborateurs, il contribue à la réalisation de divers chantiers 
de réforme et d’optimisation de la politique voyage et de la gestion des frais de déplacement. 
 
Il(elle) travaillera principalement en collaboration avec les interlocuteurs chargés de la gestion 
des frais de déplacement au sein des services du siège et des services déconcentrés des 
directions interrégionales, de l’agence comptable et de la direction des systèmes d’information.  
 
Fonctions 
 
Processus d’organisation et de gestion des déplacements 
 
- Assurer l’adaptation et le respect de la politique voyage ; 
- Vérification des demandes de remboursement ; 
- Contrôle de la qualité des saisies ; 
- Traitement des notes de frais et des factures liées aux déplacements ; 
- Gestion des campagnes de clôtures mensuelles des notes de frais : contrôle de 

cohérence, de résidence, mise en paiement… ; 
- Suivi et traitement des observations de l’Agence comptable : rejets, indus  

- Rédaction et mises à jour de procédures, notes de service et divers supports de 
communication ; 

- Suivi de l’évolution de la réglementation en matière de frais de déplacements. 
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Catégorie 5  

Filière Administrative 

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

Affectation Paris (Siège – direction de l'administration et des finances) 
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Administration fonctionnelle des outils de gestion 
 
- Assistance et formation les utilisateurs à l’outil des frais de déplacements ; 
- Gestion des besoins d’évolution de l’outil et des interfaces avec les systèmes 

d’information 
- Participation aux tests nécessaires à toutes évolutions de l’outil  

 

Contrôle interne et maîtrise des risques  

 

- Veiller au développement et à l’adaptation continue des procédures 

- Assurer la maîtrise des risques sur son périmètre 

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

 

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. 
 
 

Niveau de diplômes requis : 

 

Diplôme universitaire (Master, Licence…) ou titre ou diplôme français ou étranger au moins 
équivalent et 2 années d’expérience minimum réussie sur un poste similaire. 
Les diplômes auront été obtenus prioritairement en comptabilité ou gestion. 
 

Compétences et expériences requises :  

 

- Connaissance des règles de la comptabilité générale,  
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word…), connaissance d’un outil de 

gestion comptable et financier. 
- Qualité rédactionnelle, maîtrise de soi, aptitude au dialogue et à la communication ; 
- Esprit d’initiative, autonomie et force de proposition ; 
- Rigueur, capacité à s’organiser 
- Capacité de management ; 

 
 
Avantages  
 

 30 jours de congés annuels + 20 jours de RTT 

 Mutuelle et prévoyance  

 Tickets restaurants  

 Carte culture (accès aux musées et monuments nationaux affiliés au Ministère de la 

Culture)  

 Association du personnel (voyages, locations, aides activités culturelles) 

 
Candidature  
 

www.inrap.fr/recrutement 


