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DIRECTEUR/DIRECTRICE INTERRÉGIONAL/LE 
GRAND SUD OUEST 

Fiche de poste 
 

Filière : Hors filières 
Catégorie : Hors catégories 

 
Domaine d’activité : Pilotage et gestion de la recherche archéologique   
Famille professionnelle :  
Métier : 

 
Lieu d’exercice   
Direction interrégionale Grand Sud Ouest (GSO)  
140 avenue du Maréchal Leclerc  
CS50036 
33323 Bègles cedex 

 
Environnement professionnel   
 
- Rattachement hiérarchique : Directeur général délégué 
 
- Relations fonctionnelles :  

• Interne  : Directeurs régionaux/interrégionaux et directeurs du siège,  
• Externe  : Etat, collectivités territoriales, élus, entreprises prestataires, aménageurs dans leur 

ensemble, Universités  
 

Missions de l’emploi et activités principales   
 
Le(a) directeur(rice) intérrégional(e) est responsa ble de la conduite des actions de l’Inrap au 
niveau de l’interrégion Grand Sud Ouest : il/elle g ère et coordonne à cet effet les ressources 
humaines et moyens scientifiques, techniques et fin anciers mis à sa disposition. Il/elle anime 
une équipe de direction placée auprès de lui compos ée d’un/une secrétaire général(e), de 
plusieurs directeurs(rices) adjoint(e)s scientifiqu es et techniques, d’un ou plusieurs chargé(e)s 
de développement culturel et de la communication et  du/de la conseiller/conseillère sécurité-
prévention.  
 
• Impulser, animer et contrôler l’activité la direction interrégionale, en tant que service déconcentré de 
l’institut au niveau interrégional. A ce titre, il/elle veille notamment à la qualité et au suivi de la 
programmation et de la planification, à l’optimisation des moyens, à la bonne utilisation des outils mis à 
disposition et à la définition des moyens humains et matériels affectés aux opérations. Il/elle pilote la 
stratégie commerciale de la direction interrégionale ; 
• Décliner, dans le cadre de son action, les priorités et les orientations stratégiques nationales sur le 
plan interrégional selon les directives transmises par la direction générale et être garant de leur bonne 
application, en relation avec les directions du siège ; 
• Préparer et suivre le budget de l’interrégion et en contrôler l’exécution ; 
• Superviser l'organisation des services : encadrer, animer et coordonner les équipes (communication 
interne, réunions de service…) et assurer le management direct des agents qui lui sont 
personnellement rattachés (définition des objectifs, évaluation, recueil de formation …) ; 
• Piloter, en appui à ses adjoints, les réponses aux appels d'offres et intervenir, en tant que de besoin, 
en soutien aux DAST, dans le cadre de la négociation avec les aménageurs   
 • Animer et veiller à la qualité du dialogue social au niveau interrégional, et présider à ce titre le comité 
technique spécial et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial ; 
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• Veiller, en qualité de président du CHSCT spécial et de chef de service, au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité et à la réglementation relative à l'environnement ; 
• Organiser le reporting interne à la direction interrégionale et à destination des services et directions 
du siège, et superviser la remontée des informations ; 
•  Effectuer en interne les arbitrages en matière d’allocations des moyens financiers, matériels et 
humains, et porter ces éléments, le cas échéant, à l’arbitrage de la direction générale en lien avec les 
directions du siège concernant les demandes d’arbitrage national ; 
• Contribuer, en tant que membre du comité de direction générale, au développement et à la stratégie 
de l’établissement (contrat d’objectif et de performance, projet d’établissement) ; 
• Favoriser l'exploitation scientifique des résultats et développer les actions de valorisation et de 
communication, accompagner les projets culturels dans l'interrégion, en lien avec la direction du 
développement culturel et de la communication et la direction scientifique et technique ; 
• Assurer la représentation de l'Inrap dans l'interrégion et veiller au développement des relations avec 
les partenaires privés-publics, réaliser une veille économique et sociale en ce qui concerne les 
aménageurs et leurs projets. 
 
 

Compétences principales mises en œuvre   
4 niveaux : initial (I) / pratique (P) / maitrise (M ) / expertise (E)  
 
♦ Savoir : connaissances générales ou spécialisées  
- Connaissance des règles de la gestion publique (E)  
- Connaissance du statut / fonctionnement des établissements publics (E) 
- Connaissance en droit administratif (M)  
- Connaissance des règles relatives au dialogue sociale dans la fonction publique (M) 
- Connaissance des métiers de terrain (travaux, exploitation…) (P) 
 
♦ Savoir-faire :  maîtrise des pratiques professionnelles 
- Conduite de négociation (services de l’Etat et aménageurs) (E)  
- Capacité à élaborer et développer une stratégie (E)  
- Conduite-gestion de projet (E)  
- Capacité d’encadrement et de conviction (E) 
- Conduite du changement (M) 
- Capacité d’analyse et de synthèse (M) 
- Capacité rédactionnelle (M) 
 
♦ Savoir-être :   
- aptitudes relationnelles 
- Faire preuve de diplomatie 
- Etre force de proposition 
- Capacité d’écoute et disponibilité 
- Faire preuve de discrétion et de réserve 
 
 

Conditions d’exercice   
 
→ Gestion de l’urgence et forte disponibilité 
→ Déplacements fréquents au sein de l’interrégion ainsi qu’au siège de l’établissement (Paris)  
                                                                                                                                                                                        

Diplôme – Expérience professionnelle   
 
Formation supérieure (Master) ayant une forte expérience dans une fonction de management et de 
gestion publique, notamment dans des fonctions de responsable de service déconcentré 
d’établissement public, ou encore de direction au sein d’une collectivité territoriale.  
Une connaissance de l’archéologie préventive est un atout appréciable. 
 
 


