
  

 
  

 

1/3 

 

 
 
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 
départements d’outre mer.  
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique auprès du public.  
Il dispose d’un budget de l’ordre de 166 millions d’euros. 
 
Mission 
 
Sous l’autorité du directeur adjoint du développement culturel et de la communication, le(a) 
titulaire du poste aura pour mission principale d’assurer l’administration du site Internet et la 
conduite des projets d’évolution du portail web de l’Inrap dans ses dimensions éditoriales et 
techniques. Il (Elle) aura également pour mission de piloter la production audiovisuelle.  
Le(a) chef(fe) de de projet web et audiovisuel anime le comité éditorial du site Internet, suit 
son évolution et assure la mise en œuvre de la production audiovisuelle de l’Inrap. 
 
Fonctions 
 
Cette mission couvre les champs suivants :  
 
Portail web (9 000 pages ; plus de 1M de visiteurs annuels) 
Administrer le site Internet, avec les différents contributeurs :  

- Assurer la maintenance du site Internet, sur le plan technique et éditorial ; 
- Organiser et suivre les évolutions du portail web : optimiser les outils et 

fonctionnalités ; proposer les spécifications fonctionnelles, et, le cas échéant, 
participer à la rédaction des spécifications techniques ; participer à la poursuite de la 
refonte du portail (notamment l’évolution de l’intranet), projet transversal 
impliquant plusieurs directions de l’Institut, piloté actuellement par la Direction 
générale ; 

- Garantir le respect et la cohérence de la ligne éditoriale du site Internet, animer le 
comité éditorial, élaborer un planning de publications ;  

- Assurer l’animation éditoriale du site Internet, en lien avec la webmaster/community 
manager : mettre à jour, créer des contenus, organiser la production éditoriale, 
intégrer les contenus sur le site, animer le réseau des contributeurs internes et 
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externes à la DDCC ; maintenir la cohérence et l’attractivité des contenus sur 
l’ensemble du site ;  

- Suivre le référencement ; 
- Assurer la continuité de l’action des contributeurs de la direction en cas d’absences ; 
- Assurer une veille permanente sur les technologies, l’économie et les usages du web.  
 
Production audiovisuelle  
- Piloter les productions audiovisuelles et webdocumentaires ; 
- Etre force de proposition et susciter des projets ; 
- Coordonner les intervenants des projets, en interne (référents scientifiques, chargées 

de développement culturels et de communication) et en externe (partenaires, 
prestataires, ou sociétés de production) ; 

- Assurer le suivi de réalisation ; 
- Assurer une bonne visibilité et favoriser la promotion des productions ; 
- Assurer une veille sur le secteur ; 
- Développer la banque d’images animées. 

 
Contribuer à la définition de la stratégie numérique de l’Inrap, en lien avec les autres 
contributeurs du site. 
 
 
Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues pour ce 
poste, elles peuvent faire l’objet d’adaptations en fonctions des besoins de service. 
 
Poste ouvert en hors filières et catégories de l’Inrap, à pourvoir par voie de recrutement 
interne ou externe (CDI). 
Les titulaires de la fonction publique peuvent être recrutés sur ce poste par la voie du 
détachement. 
 
Niveau de diplôme requis  
 
Master 2 formation supérieure en gestion de projets culturels, et/ou en projets numériques. 
Expérience avérée dans ces domaines. 
 
Compétences et expériences requises 
 
- Expérience significative dans le domaine de la communication numérique, le pilotage de 
projets web, dans une institution culturelle ou en agence ;  
- Connaissance de l’environnement internet : économie, usages, droit applicable, chartes et 
normes techniques applicables ; 
- Connaissance des principes et des règles applicables au développement des services 
numériques (ergonomie des sites, technologies, langages, normes et référentiels) ; 
- Savoir rédiger le cahier des charges d’une prestation technique ou intellectuelle ; 
- Maîtrise des processus de production et de gestion des produits numériques et audiovisuels; 
- Très bonne connaissance des techniques et règles de la communication écrite web ;  
- Maîtrise des outils et des méthodes de pilotage de projet ; 
- compétences rédactionnelles avérées ; 
- Connaissance de l’environnement professionnel de l’audiovisuel: propriété intellectuelle, 
droit de l’image, droit de la production. 
 
Aptitudes  
 
- Sens de l’organisation et de la rigueur ; 
- Aisance relationnelle ;  
- Capacité de négociation de projets partenariaux complexes ; 
- Très bonne capacité à travailler en équipe et à coordonner. 
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Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au plus tard 
le 17 mai 2016 à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des ressources humaines de 
préférence via le site www.inrap.fr ou par courrier à : Inrap, 7 rue de Madrid 75008 Paris. 

 


