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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. Il dispose d’un budget de 168 millions d’euros. 
 
Les missions de l’Inrap s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats 
et à la diffusion de la connaissance archéologique au public. À ce titre, il 
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, colloques, Journées nationales de l’archéologie… En 2011, 
ses activités ont touché près de 500 000 personnes dans 358 communes et 
90 départements. Son catalogue de ressources éditoriales, audiovisuelles et 
multimédias est riche de 600 titres. Son site internet attire plus de 100 000 
visiteurs par mois.  
Sous l’autorité du président et du directeur général de l’Inrap, la DDCC met 
en œuvre, en liaison avec les directions interrégionales de l’Inrap, la 
politique de production culturelle et de diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public, ainsi que la stratégie de communication 
interne et externe de l’institut. 
 
Mission 
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du développement 
culturel et de la communication, l’apprenti(e) aura en charge d’apporter son 
aide à l’assistante de direction dans trois domaines : accueil 
téléphonique/courrier/gestion de planning - gestion des déplacements des 
agents de la direction – assistanat de gestion 
 
 

 Apprenti (e) Assistant(e) manager à la Direction 
du développement culturel et de la 
communication 
 

  
  

Modalités Apprentissage en alternance pour 2 ans 
Affectation Paris (Siège – Direction du développement culturel et de la communication) 

Candidature avant le 22 février 2016 
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Activités 
 
1. Assistanat de direction 

- Assurer l’accueil téléphonique (filtrage, orientation des appels) 
- Assurer le traitement et le suivi du courrier (arrivée, départ, 
dispatching) 
- Organiser les réunions (réservation de salles, de matériel, 
organisation de déjeuners) 
- Assurer le suivi du planning des absences des agents de la direction 
- Entretenir les fichiers contacts (mise à jour et intégration des 
nouvelles données dans un logiciel interne)  
- Gérer le stock des publications et l’envoi dans les centres de 
documentation 
 

2. Gestion des déplacements des agents de la direction 
- Réserver les voyages et gérer les déplacements des agents de la 
direction et des intervenants extérieurs (outils dédiés en ligne) 

 
3. Assistanat de gestion (pendant l’absence de l’assistante) 

- Etablir les bons de commandes et rapprocher les factures avant 
transmission au service budgétaire 
 - Traiter les notes de frais et les remboursements de frais de mission 

 
Niveau de diplôme requis – conditions de travail 
 
Etudiant(e) en BTS Assistant manager 
Contrat d’apprentissage à pourvoir en 2016 pour une durée de deux ans 
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  
 
- Confidentialité 
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
- Qualités relationnelles et goût du travail en équipe 
- Adaptabilité et réactivité 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Capacité rédactionnelle 
- Maîtrise des outils bureautiques courants  
- Appétence pour le domaine de la valorisation et de la communication  
 
Candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 22 février 2016 inclus à Benoît Lebeaupin, directeur des ressources 
humaines : Inrap, 7 rue de Madrid 75008 Paris ou par email à service-
recrutement@inrap.fr 

 


