
           Offre de contrat d’apprentissage 

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé : Niveau (3 à 8) : 

  
 

Domaine : 
 

Ressources humaines 
Communication 
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information 
Administration générale, 
gestion financière, 
droit 

 
Accueil, prévention, sécurité 
Logistique, maintenance 
Métiers d’art 
Jardins 
Physique, chimie, laboratoires 
Médiation, services 
aux usagers 

 
Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré 
Patrimoine architectural, 
urbanisme 
Tourisme 
Autres domaines 

 

Service ou établissement : 

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

 
Descriptif du service ou établissement : 

:

BUT GEA / licence pro Gestion /BTS comptabilité-gestion 

6 Quai Saint-Vincent 69001 Lyon 

Assistant(e) financier (e) et administratif (ve) au SRA – DRAC ARA  

Direction régionale des affaires culturelles, Auvergne-Rhône -Alpes- Service régional d’archéologie  

Le patrimoine archéologique est constitué de tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de 
L’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par 
des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de 
sa relation avec l'environnement naturel. Au sein de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et de son pôle Architecture et Patrimoines, le service régional de l’archéologie (SRA) 
est chargé de mettre en œuvre, au niveau de la région, la politique de l’État en matière d’archéologie. Composé d’une 
équipe de 35 agents, archéologues et administratifs, répartis sur deux sites Lyon et Clermont-Ferrand, il assure une 
action sur l’ensemble du territoire, associant une approche territoriale et une approche thématique autour de ses quatre 
missions principales :  
Inventorier, Protéger, Étudier, Valoriser. 
 
En son sein, le service gère le budget alloué, assure l’engagement et le paiement des dépenses. Il assure les commandes 
nécessaires au fonctionnement du service, du recueil des devis jusqu’au règlement des factures. Il instruit les dossiers 
de subventions grâce aux dotations relatives au financement des opérations relatives à l’archéologie préventive et aux 
fouilles programmées. Il rédige notifications, et les arrêtés et conventions relatifs à l’attribution des subventions aux 
différents acteurs (associations, privés, collectivités…). Enfin le service est impliqué dans les marchés à mettre en 
œuvre pour le fonctionnement de ses sites (dépôts et centre de conservation et d’études des collections archéologiques). 
Le service instruit également les dossiers de redevances archéologiques auprès des aménageurs par l’émission de titres 
de perception et de dégrèvement. 

Niveau 5 à 6 



Définition du poste : 

 
Diplôme ou niveau requis : 

 
 
Profil recherché : 
 
 
 
 
 
 

 
Envoyez votre candidature à : 

 

Baccalauréat général ou professionnel ou BAC + 2 en gestion. 
Etudiant en formation pour l’obtention d’un BTS de gestion financière et comptable ou d’une licence pro ou BUT lié(e) 
à la gestion administrative et comptable. 
 

DRAC Auvergne Rhône-Alpes - service régional d’archéologie 
6 quai Saint-Vincent - 69280 Lyon cedex 01 
nicole.chamonaz@culture.gouv.fr – 04 72 00 44 71 – responsable administrative et financière 
karim.gernigon@culture.gouv.fr – 04 72 00 44 73 – Conservateur régional d’archéologie – chef du service  
et en copie stages-drac.ara@culture.gouv.fr  

 
L’Assistant(e) financier (e) et administratif (ve) assure en lien avec la responsable administrative et financière le suivi des 
activités relatives à la gestion administrative et financière :  

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre administrative et financière de la programmation liée à la 
recherche archéologique, 

- Participation au suivi et à l’exécution de la gestion financière des crédits d’investissement et de fonctionnement 
du service, 

- Participation à l’instruction de la redevance d'archéologie préventive en lien avec la DRFIP, 
- Participation à la mise en place et au suivi des outils de pilotage en lien avec l'administration centrale. 

L’assistant sera formé progressivement au logiciel CHORUS cœur et CHORUS formulaire et au logiciel RAP (redevances 
d’archéologie préventive).  
NOTA BENE : Possibilités d’adaptation des missions en fonction des spécificités du profil et projets du candidat, 
notamment la possibilité de participer à la mise en place de la dématérialisation de certaines procédures ou la mise en 
place d’outils de simplification de la gestion (publipostage, simplification et formalisation de procédures de gestion). 
 
 
La diversité des missions permet une vision globale de l’activité du service et une travail conjoint avec l’ensemble des 
équipes de Lyon et Clermont. 
 
Contrat d’un an  
 
 
 
 
 
 
 

Etudiant(e) dynamique, autonome avec une appétence confirmée pour la gestion financière des services.  
Curieux(se) de découvrir l’environnement patrimonial et de mettre à disposition de ce service ses connaissances. Un goût 
prononcé pour le travail en équipe est exigé. 
 
Le service lui permettra d’évoluer dans un environnement attractif et de développer ses compétences pour l’obtention de 
son diplôme.  
Une utilisation aisée des outils de type tableurs, bases de données et traitement de texte est indispensable. Une capacité 
d’adaptation pour gérer les priorités selon les différentes périodes de l’année budgétaire sera appréciée.  
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