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 Gestionnaire de collections
  

Catégorie 3, assistant d’étude et d’opération 
Filière Scientifique et technique 

Modalités Poste à pourvoir par nomination d’agents interne ou recrutement externe 
Affectation voir liste des postes à pourvoir 

Candidature avant le 8 avril 2012 

 
Contexte 
 
Avec 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 Dom. 
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 
de la connaissance archéologique auprès du public. 
 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du directeur interrégional et appliquant des procédures et une 
politique de gestion des collections définies par la direction scientifique et 
technique, le gestionnaire de collections aura pour mission la collecte, la réception 
et la gestion du mobilier et des archives de fouille issus des opérations 
d’archéologie préventive dans la perspective du versement des collections à l’Etat 
selon les délais définis par décret. Le cadre d’application de la mission sera 
l’interrégion, ou, en fonction de l’implantation des centres archéologiques, partie 
de celle-ci  
 
 
Fonctions  
 
En étroite collaboration avec l’adjoint scientifique et technique, le gestionnaire 
de documentation et les responsables d’opération, il ou elle devra : 
 
• organiser, prévoir le conditionnement et les espaces en fonction du statut et de 

la nature des collections présentes dans le centre ; 
o sur la base d’un référentiel d’opérations fourni par la direction,  

 isoler les collections à remettre à l’Etat par types d’opération 
et ancienneté ;  

 veiller à leur intégrité en étroite collaboration avec le 
responsable d’opération ; 

 établir des bordereaux simplifiés précisant le nombre et la 
nature des contenants ;  

o mettre à disposition des équipes les contenants, petits outillages et 
étiquettes nécessaires au prélèvement, conditionnement et 
identification du mobilier et des archives de fouille sur le terrain ; 
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o organiser les espaces pour la réception des collections, leur traitement 
primaire et en garantir leur accessibilité pendant la phase d’étude.   

 
• Collecter et réceptionner le mobilier et les archives de fouilles à l’issue de la 

remise du rapport d’opération : 
o sur la base des inventaires établis par le responsable d’opération :  

 isoler les mobiliers et archives de fouille devant être 
photographiés, dessinés, numérisés à des fins documentaires ;   

 assurer le conditionnement définitif ;  
 établir les bordereaux de versement des collections à 

destination de l’Etat ; 
o avec l’appui de l’adjoint scientifique et technique, mettre en œuvre le 

versement régulier des collections.  
 
• Gérer et assurer la conservation préventive des collections au sein des centres 

archéologiques : 
o veiller au respect des protocoles de tri et de conditionnement propres à 

assurer la conservation des collections ; 
o veiller à la mise en état pour étude du mobilier :  

 suivi des phases de lavage et tamisage ; 
 estimation de l’état sanitaire des objets sensibles ;  
 conseil en matière de traitements appropriés par matériaux ;  
 suivi des prestations extérieures (radiographie, traitement en 

labo…) ;  
o enregistrer dans un outil partagé de gestion, les collections présentes 

dans le centre.  
 
• Participer à un réseau de gestionnaires de collections coordonné par la DST : 

o contribuer à l’harmonisation des pratiques et à l’évolution des outils de 
gestion ; 

o contribuer à la valorisation de l’archéologie préventive en facilitant 
l’accès aux collections pendant la phase de conservation assurée par 
l’Inrap ; 

o collaborer avec les services de l’Etat afin de garantir aux agents la 
consultation des collections mises au jour par l’Inrap après versement. 

  
 

  Niveau de diplôme requis 
 
− DUT ou BTS ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent,   

ou 

− Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent et 2 années minimum 
d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires.  

 
Les diplômes seront idéalement obtenus dans le domaine de la conservation 
préventive. 
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  Compétences et expérience requises 

 
− bonnes connaissances de la chaîne opératoire en archéologie préventive 

relative au mobilier et aux archives de fouille,  
− bonnes connaissances du cadre juridique de l’archéologie préventive ; 
− bonne maîtrise des outils informatiques, et notamment des bases de données  
− grandes capacités relationnelles et sens de l’organisation et du travail en 

équipe 
− le permis de conduire est fortement souhaité 

 
 
 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leurs candidatures (CV + lettre de motivation) 
au plus tard le 8 avril à Madame Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des 
ressources humaines de l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives, de préférence par courriel à l’adresse suivante : service-
recrutement@inrap.fr ou par courrier à l’Inrap – Direction des ressources humaines 
– Service développement des ressources humaines – Gestionnaires de collections 
2012 - 7 rue de Madrid – 75008 Paris. 
 

mailto:service-recrutement@inrap.fr
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Nbre postes Direction 
interrégionale Région Centre archéologique 

d'affectation Fonction Catégorie Type de 
pourvoi

1 Grand Est Nord Lorraine Metz Gestionnaire de collections Cat 3

nomination 
Interne/ 

recrutement 
externe 

1 Grand Est Sud Alsace Strasbourg Gestionnaire de collections Cat 3

nomination 
Interne/ 

recrutement 
externe 

1 Grand Sud-Ouest Midi-Pyrénées Saint-Orens Gestionnaire de collections Cat 3

nomination 
Interne/ 

recrutement 
externe 
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Recrutement de 3 gestionnaires de collections 
Filière scientifique et technique 
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Introduction 

Au titre de l’année 2012 l’Inrap lance le pourvoi de 3 postes de gestionnaires de 
collections au sein de la filière scientifique et technique ouverts aux candidatures 
internes et externes.  

Cette note présente les modalités d’accès et le déroulement des procédures. 

Figurent en annexe les documents suivants : 
– le calendrier prévisionnel ; 
– la répartition des postes à pourvoir ; 
– le profil de poste ; 
– le dossier de candidature et la notice explicative. 

Les dossiers de candidatures doivent être retournés complétés et numérisés au plus 
tard le 8 avril 2012 à l’adresse mail suivante :  
service-recrutement@inrap.fr
 
Attention 

La numérisation du dossier et sa transmission par mail permettent un meilleur délai de 
traitement des données par le service développement des ressources humaines.  
La bonne réception du dossier sera systématiquement confirmée par l’envoi d’un 
accusé de réception au candidat. 
Si les candidats n’ont pas de possibilité de numériser leurs dossiers de candidatures, ils 
peuvent toutefois l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :  
Inrap 
Direction des ressources humaines  
Service développement des ressources humaines 
Gestionnaires de collections 2012 
7 rue de Madrid 
75008 Paris  
 
Pour tout renseignement, contactez le service développement des ressources humaines 
à l’adresse mail suivante : service-recrutement@inrap.fr
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I) Modalités d’accès 

Le pourvoi des postes s’effectuera par recrutement d’agents externes ou nomination 
d’agents internes. 
Aucune demande de mutation ne pourra être prise en compte. 
 

II) Conditions de diplômes, de titres ou diplômes et expérience 
professionnelle (pour la catégorie 3) 
– DUT ou BTS ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent  

ou 
– Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent ainsi que deux années 
d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires 
 

III) Déroulement de la procédure  

Le rôle de la DRH : « la recevabilité » des candidatures 

Les candidats expriment leurs candidatures à l’aide du dossier de candidature ci-joint.  

La DRH réceptionne les candidatures et les instruit. Elle vérifie que tous les candidats 
remplissent les conditions de diplômes, titres ou diplômes et expérience 
professionnelle sans porter de jugement qualitatif sur le dossier de candidature, puis 
soumet à la commission de recrutement les candidatures qui nécessitent un avis en 
matière d’équivalence d’expérience professionnelle. 

 
Le rôle de la commission de recrutement : 

 « L’admissibilité » des candidats 

La commission de recrutement est composée d’agents de l'institut et d’une majorité de 
personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en conservation préventive ou 
régie d’œuvre. Les candidatures sont soumises à l'avis de cette commission qui les 
apprécie au regard du profil des postes à pourvoir. Les candidats dont les dossiers ont 
été retenus sont « admissibles » et convoqués pour passer une audition. 

« L’admission » des candidats 

Les candidats retenus pour passer une audition sont reçus par la commission. En 
fonction de leur mérite, les candidats sont classés poste par poste.  
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Le conseil scientifique et le directeur général : avis et nomination 

Les classements des candidats sont soumis pour avis au conseil scientifique. La 
décision de nomination est prise par le directeur général en fonction du classement par 
poste. 

IV) Etude des candidatures 
Le candidat devra s’assurer avant de l’envoyer que son dossier est bien rempli et qu’il 
a joint toutes les pièces justificatives demandées. Les dossiers incomplets ne seront pas 
traités. 

Le candidat veillera à choisir soigneusement le ou les postes sur lesquels il postule. En 
effet, sa candidature ne sera étudiée que pour le ou les choix qu’il aura préalablement 
établis.  
 
V) Prise en charge des frais de mission pour les candidats internes 
Un ordre de mission et les réservations de chambre d’hôtel / billets de train seront 
établis pour les candidats internes convoqués en audition. 

 

VI) Communication des résultats d’admissibilité et d’admission 

Les résultats des pré-sélections sur dossier seront communiqués par mail à tous les 
candidats. Les candidats retenus pour une audition seront contactés par téléphone.  

Les appréciations de la commission de recrutement seront communiquées aux 
candidats par courrier. 

 

VII) Prise de fonction 
Les nominations pour les agents recrutés en interne ne prendront effet qu’après la prise 
de fonction effective des candidats sur les postes pour lesquels ils auront été retenus, au 
plus tard dans les 6 mois qui suivent le courrier de proposition de nomination. À 
défaut, celle-ci sera retirée et le bénéfice de la nomination pourra être proposé à un 
autre candidat. 
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 Cadre réservé à 

l’administration  
 Dossier n°

 
 
 Dossier de recrutement interne 

Plan recrutement 2012 

Poste de gestionnaire de collections  
Filière scientifique et technique 

   
  

Nom  
 
 Prénom 

 
Adresse 

Code postal 

 
                                         Ville                                                                                Pays 

Téléphone                                                                            Portable (obligatoire) : 

 
Courriel  

Attention : Pour la constitution du dossier, merci de lire attentivement la notice située en page 4. 

 
 
 
 
 

Localisation des postes ouverts Choix* Ordre de priorité 
 (1 à n)**  

Grand-Est-Nord – Lorraine - Metz □ 
  

Grand-Est-Sud - Alsace - Strasbourg □ 
  

□ Grand-Sud-Ouest – Midi-Pyrénées – Saint-Orens
  

 
* Case(s) à cocher   
** à numéroter (1 à n) 
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11))SSiittuuaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  
 
 
Etes-vous  
 

 actuellement en contrat à durée indéterminée Inrap 
 date d’entrée en CDI …………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 actuellement en contrat à durée déterminée Inrap 
 date d’entrée du dernier contrat ………………………………………………………………… 
 date de sortie prévue ……………………………………………………………………………. 

ancienneté cumulée CDD Afan/Inrap (en mois) ……………..……….…………………………. 
 
 

 ancien agent Inrap 
  contrat à durée indéterminée (CDI) => date d’entrée 
…………………………………. 
       date de sortie ………………………………… 
  contrat à durée déterminée (CDD) => date d’entrée 
…………………………………. 
       date de sortie ………………………………… 
Veuillez indiquer votre lieu d’exercice professionnel  
 
direction interrégionale  
…………………………………………………………………………………………………………… 
région  
…………………………………………………………………………………………………………… 
résidence administrative  
…………………………………………………………………………………………………………… 
catégorie du poste occupé  
…………………………………………………………………………………………………………… 
fonction  
…………………………………………………………………………………………………………… 
__________________________________________________________________________________ 
  
  



 

3 

22))  FFoorrmmaattiioonn  
 
Diplôme le plus élevé obtenu  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Joindre impérativement la copie de ce diplôme 
 
Niveau de votre diplôme   

 Brevet/CAP 
 Bac 
 Bac +2 
 Bac +3/+4 
 Bac +5 (Master 2, DESS, DEA) 
 Bac +8 (Doctorat) 

 
Avez-vous le permis de conduire B ?    oui   non 
__________________________________________________________________________________ 
 
Fait à          Signature du candidat 
 
 
Le  
 
Dans le cadre de votre candidature, nous collectons des données à caractère personnel vous concernant. 
Ces informations seront traitées par la direction des ressources humaines de l’Inrap. 
 
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour toute demande, adressez-vous à la direction des ressources 
humaines située 7, rue de Madrid, BP 177, 78363 Paris Cedex 08. 
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Notice explicative 
 
Les 3 documents obligatoires : 
Un curriculum vitae réactualisé et détaillé : il devra mentionner votre adresse actuelle et vos 
coordonnées téléphoniques, surtout un numéro de portable. 
Une lettre de motivation : elle doit être explicite et argumentée quant à vos motivations pour le poste 
souhaité et préciser la cohérence de votre démarche de candidature au regard de votre projet 
professionnel.. 
La photocopie de votre diplôme le plus élevé. 
 
Dans le cas de candidatures sur plusieurs postes, un exemplaire du dossier de candidature, un CV et 
une lettre de motivation suffisent. 

Le dossier ne doit pas dépasser 10 pages recto. Au cas où il serait expédié par courrier, il ne doit 
comporter ni agrafes, ni trombones, ni reliures. 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 
 
 
Important 

Apportez le plus grand soin à la présentation de votre dossier et à la sélection des pièces que vous 
souhaitez y faire figurer. Il va permettre à la commission de recrutement d’apprécier votre profil, vos 
compétences et votre expérience professionnelle au regard du ou des postes souhaités. 

Dans la rédaction de votre dossier préférez la qualité à l’exhaustivité, votre CV détaillé le complétera : 

 
 
Pour tout renseignement, contactez le service développement des ressources humaines à l’adresse 
mail suivante : service-recrutement@inrap.fr
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