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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. Placé sous la 
double tutelle du ministère de la Culture 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.  
Doté d’une organisation reposant sur un siège parisien et huit directions 
interrégionales, il dispose d’un budget de 166 millions d’euros.  
La direction des ressources humaines comprend trois services et deux missions, qui 
comprennent au total 32 collaborateurs. Cette direction a en charge la mise en 
œuvre de la politique des ressources humaines de l’établissement.  
 
Mission :  
 
Au sein de la direction des ressources humaines, le/la stagiaire sera placé(e), sous 
la responsabilité du référent en prévention des risques psychosociaux (RPS).  
 
Il/elle sera amené(e) à élaborer, avec le référent, le plan de prévention des risques 
psychosociaux de l’établissement. Il pourra être amené à participer à la gestion des 
alertes RPS. 
Dans ce cadre il/elle sera amené à travailler en étroite collaboration avec les acteurs 
de la prévention de l’institut : médecin coordinateur, ingénieur sécurité prévention, 
médecins de prévention, conseillers sécurité prévention, assistants de prévention, 
membres de comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. 
 
Ce stage à pour objectif de permettre au stagiaire d’acquérir des compétences 
pratiques dans : 
 - Comprendre les mécanismes et les enjeux d’une démarche d’évaluation 
des RPS au sein d’un établissement public 
 - Acquérir les techniques de prévention des RPS (analyse de situations, 
élaboration de préconisations, suivi et coordination d’actions) 
 - Apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire sur une échelle 
nationale et régionale  

 Stage au sein  de la direction des ressources 
humaines auprès du référent prévention des 
risques psychosociaux  

  
Modalités Stage de 5 mois obligatoirement conventionné 

Affectation Paris (Siège - Direction des ressources humaines - Référent risques psychosociaux)  
Début du stage Mars 2018 – à confirmer 

Candidature avant le 31/01/2018 
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Activités :  
 
Il/elle soutient la démarche de prévention des RPS : 

- Préparer et participer à l’animation de réunions dédiées 
- Co-animer des groupes de travail spécifiques  
- Participer aux actions de prévention de RPS ponctuelles   
- Analyser et interpréter les données RH 
- Créer et analyser des indicateurs de suivi 
- Echanger avec l’ensemble des prestataires RPS de l’Inrap 

 
Il/elle peut être amené(e) d’autre part à participer à la gestion des signalements de 
souffrance au travail : 

- Participer aux entretiens individuels ou collectifs dédiés  
- Analyser les éléments recueillis et produire une synthèse  
- Proposer des axes d’amélioration  

 
Compétences requises :  
 
Le/la stagiaire devra faire preuve :  

- Respecter le code de déontologie des psychologues 
- Faire preuve de réactivité  
- Faire preuve de créativité dans ses propositions 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Capacité à travailler en équipe et aisance relationnelle 
- Savoir instaurer un climat de confiance dans ses interactions  
- Qualité rédactionnelle, aptitude à la synthèse  
- Pratique des outils bureautiques (Pack office)  

 
Le stagiaire sera amené à effectuer des déplacements réguliers sur l’ensemble du 
territoire métropolitain 
 
Niveau de diplôme préparé : 
 
Etudiants en Master 2 Psychologie du travail et des organisations. 
 
Modalités du stage : 
 
- stage obligatoirement conventionné et gratifié à hauteur de 15 % du plafond 
horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée. La gratification est 
calculée au prorata du nombre de jours de présence ; 
- prise en charge partielle des frais de transport entre résidence (le(a) stagiaire doit 
habiter à proximité de son lieu de stage) et lieu du stage (résidence administrative) ; 
- prise en charge des frais occasionnés par une mission temporaire (titres de 
transport, repas…) dans les mêmes conditions qu’un agent de l’Inrap.  
 
Affectation de stage et durée : 
 
Stage d’une durée de 5 mois (temps plein) à pourvoir le 5 mars 2018 au sein de la 
direction des ressources humaines à Paris  
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Candidature  
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 31 janvier 2018 à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des 
ressources humaines de préférence via le site www.inrap.fr (rubrique offre 
d’emplois) ou par courrier à : Inrap, 121 rue d’Alésia CS20007 75685 Paris Cedex 
14. 

 


