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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 de la 
Communication 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.  
 
Les missions de l’Institut s’étendent à l’exploitation scientifique des 
résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique auprès du public, 
actions pouvant prendre la forme de partenariats nationaux comme 
internationaux.  
 
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 
du développement culturel et de la communication met en œuvre, en liaison 
avec les directions interrégionales de l’Inrap, la politique active de 
valorisation culturelle et de diffusion des résultats de la recherche 
archéologique auprès du public. À ce titre, elle organise de nombreuses 
opérations de valorisation, notamment en collaboration avec les aménageurs 
et de nombreux partenaires culturels : ouverture de chantiers au public, 
expositions, publications, production audiovisuelle et multimédia, 
colloques, Journées nationales de l’archéologie 
Mission 
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la chargée de projets valorisation 
culturelle, l’apprenti(e) aura en charge d’apporter son aide dans le cadre de 
différents projets d’expositions et de valorisation. 
 
 
 
 

 Apprenti (e) Chargé(e) de projets valorisation 
culturelle  

  
  

Modalités Apprentissage en alternance pour 1 an 
Affectation Paris (Siège – Direction du développement culturel et de la communication) 

Pôle « Edition et valorisation » 
Candidature avant le 26 juillet 2016 
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Activités 
 

Participation à la conception / réalisation / suivi d’exposition, dont 
principalement : 
 
1. Tromelin, l’île des esclaves oubliés (itinérante) 
 

• Suivi des étapes d’itinérance en Métropole et Outre-Mer,  
• Accompagnement des actions culturelles autour de 

l’exposition en ses différentes étapes mises en place par les 
Cdcc,  
• Suivi des éventuelles modifications matérielles et 

contractuelles selon partenariats et lieux d’accueil, 
• Coordination de la communication et de l’information/ suivi 

de projet. 
 

2. Archéologie de la Santé (expo-dossier au balcon des sciences du 
musée de l’Homme, d’octobre 2016 à avril 2017) 

 
• Suivi des étapes de production muséographie/ graphisme, 

montage et démontage de l’exposition, 
• Collaboration sur les dossiers de reproduction, prêt, 

assurances et transport d’objets  
• Accompagnement des actions culturelles autour de 

l’exposition en ses différentes étapes, en lien avec les services 
du musée de l’Homme, 
• Coordination de la communication et de l’information / suivi 

de projet en lien avec les services du Musée de l’Homme, le 
chargé des colloques (colloque Santé au musée de l’Homme fin 
novembre 2016) et les services presse et communication 
institutionnelle de l’Inrap. 

 
3. Participation au lancement d’une consultation de concepteurs pour 

un outil novateur de médiation / design 
 

• Participation à l’élaboration du cahier des charges, 
• Participation au processus de sélection des candidats (grille 

d’analyse, analyse des projets, etc.), 
• Participation au suivi du projet (étapes d’étude + production), 
• Participation à la définition des cadres de partenariat. 

 
 
4. Collaboration aux premières étapes de lancement d’un projet 

d’exposition « Néolithique » 
• Contribution à l’élaboration d’un premier synopsis, 
• Recherche bibliographique et documentaire, 
• … 

 
5. Contribution à la mise en place d’un volet expositions sur le site 

Web de l’Inrap 
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Niveau de diplôme requis – conditions de travail 
 
Etudiant(e) en master 1 ou 2 en muséographie -expo graphie 
Contrat d’apprentissage à pourvoir à la rentrée  pour une durée d’un an 
35h hebdomadaires incluant les temps de formation en école – horaires 
collectifs de travail. 
 
Salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en 
fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles 
de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 
 
 
Compétences requises  
 

• bonnes capacités rédactionnelles, aptitude à la synthèse ;  
• aisance relationnelle ;  
• polyvalence ;  
• de créativité; 
• d’autonomie et sens de l’organisation ; 
• connaissance de l’archéologie appréciée. 

 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 26 juillet 2016 inclus à Benoît Lebeaupin, directeur des ressources 
humaines : Inrap, 121, rue d’Alesia 75014 Paris via le site www.inrap.fr 

 


