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DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ADJOINT  
ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE ET MÉTHODES 

Fiche de poste 
 

Filière : Hors filières  
Catégorie : Hors catégories  

 
Domaine d’activité : Recherche archéologique  
Famille professionnelle :  
Métier :  

 
Lieu d’exercice   
Siège - Direction scientifique et technique 
121 rue d'Alésia – 75014 Paris 

 
Environnement professionnel   
 
- Rattachement hiérarchique : Directeur Scientifique et Technique  
 
- Relations fonctionnelles :  

- Interne  : Directions du siège, Directeurs interrégionaux et régionaux, Directeurs adjoints 
scientifiques et techniques  

- Externe  : membres de la communauté scientifique dans son ensemble (services de l’Etat, 
CNRS, universités, etc.)  

 
Missions de l’emploi et activités principales   
 
Le directeur scientifique et technique adjoint char gé du suivi de l’activité opérationnelle et 
des méthodes assiste et conseille le directeur scie ntifique et technique dans ses missions de 
gestion, de suivi, de contrôle et de développement de l’activité de l’établissement. Il contribue 
plus particulièrement à la définition de la politiq ue de l’Inrap en matière de conduite et de 
suivi scientifique de l’activité opérationnelle, et  a en charge sa déclinaison. Il a pour missions, 
en étroite collaboration avec les directeurs interr égionaux et leurs adjoints, d’en organiser, 
coordonner et expertiser la mise en œuvre et le pil otage.  

 Assurer assistance et conseil auprès des directeurs adjoints scientifiques et techniques 
régionaux et interrégionaux dans le montage, le déroulement et l’achèvement des diagnostics et des 
fouilles préventives, en veillant à la cohérence nationale des opérations (terrestre, subaquatique, 
sous-marin, international) ;  

 Assurer, au plan national et international, le suivi de l’activité opérationnelle (diagnostics, 
fouilles, collaborations) ; 

 Expertiser l’activité opérationnelle aux plans technique et scientifique en développant – en 
étroite collaboration avec la DAF, la DRH et la DSI -les outils et les indicateurs nécessaires au 
reporting et au suivi de cette activité ;  

 Harmoniser les procédures d’acquisition, de production et de mise en forme de la donnée 
archéologique en satisfaisant aux obligations de la recherche, en lien avec les services du ministère 
de la culture ;  

 Renforcer le recensement et l’expertise a posteriori des solutions méthodologiques et 
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techniques apportées par les agents de l’institut en vue de leur déploiement ou de leur 
généralisation, de leur appropriation par les équipes, et de leur évolution ;  

 Développer les outils nécessaires à la diffusion et au partage du savoir-faire au sein de 
l’institut et plus généralement auprès de la communauté scientifique au plan national et international ;  

 • Stimuler et coordonner une politique nationale en matière d’innovations méthodologiques et 
techniques adaptées aux besoins et obligations de l’archéologie préventive ;  

 Contribuer, en étroite collaboration avec le/la DSTA à la recherche et à l’exploitation 
scientifique des données, à l’élaboration des plans pluriannuels de formation interne des agents, à la 
définition des priorités et des programmes, ainsi qu’aux contenus des formations ;  

 Développer la capacité d'analyse et de prospective de la DST pour accompagner l'évolution 
des outils et méthodes de travail ; et apporter ainsi l’expertise de la DST aux réflexions menées par 
la direction des ressources humaines en matière d’emplois et de compétences, de métiers et de 
carrière, dans une perspective GPEC ;  

 Encadrer et piloter l’activité des agents de la sous-direction « Activité opérationnelle et 
méthodes » placés sous son autorité ;  

 Contribuer à la définition et au renouvellement des projets transversaux de la DST ;  

 Assurer la mise en œuvre, le suivi et le bon déroulement des projets dont les responsables 
sont désignés parmi les agents qu’il encadre ; 

 Prospecter et négocier des contrats de collaboration, qui peuvent relever tant de 
coopérations institutionnelles que de cycles de formation, de missions d’assistance et de conseil, 
d’assistance de maîtrise d’ouvrage ou de collaborations sur des opérations de fouille. 

 

 

 
Compétences principales mises en œuvre  (4 niveaux : initial / pratique / maitrise / experti se) 
 
♦ Savoir : connaissances générales ou spécialisées  
-Connaissance des milieux scientifiques de l’archéologie (CNRS, Universités, ministère de la 
culture) et de l’administration de la recherche au niveau national (E) 
-Connaissance de la réglementation/cadre juridique en matière d’archéologie préventive (E) 
-Connaissances de la chaîne opératoire en archéologie préventive (E) 
-Connaissances scientifiques en archéologie et en histoire (M) 
 
♦ Savoir-faire :  maîtrise des pratiques professionnelles 
-Travailler en mode projet (E) 
-Conduire des partenariats (E) 
-Conduire des négociations (E) 
-Assurer une mission de conseil (M) 
-Travailler en équipe (M) 
-Suivre les budgets alloués à la recherche (M) 
-Animer des réunions (M) 
-Rédiger des documents, notes et rapports (M) 
-Analyser et synthétiser des données et documents (M) 
-Utiliser les outils bureautiques courants (Pack Office) (M) 
 
♦ Savoir-être : attitudes ou comportements 
- Capacité d’écoute et faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 

 
 
Conditions d’exercice   



 

Mise à jour : 20/11/18 - 3/3 

→ Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire  

 
Diplôme – Expérience professionnelle   
 
- Doctorat, doctorat d’État ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou étranger équivalent,  
ou  
- Master 2 et deux années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celle relevant 
de la catégorie,  
ou 
- Licence ou titre équivalent, et trois années d’expérience dans des fonctions similaires à celle 
relevant de la catégorie. 
 
Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de l’archéologie. 

 


