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APPRENTI ASSISTANT DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

ET COMMUNICATION CIF 
Fiche de poste 

 
Filière : Administrative 
Lieu : Pantin (Ile-de-France) 
date : juillet 2021 
 
Diplôme : Master 
Niveau : niveau 1 ou 2  
 
Lieu d’exercice 
Direction interrégionale Centre Île-de-France (CIF)  
Immeuble Les Diamants, 41 rue Delizy 
93692 Pantin cedex 
 
Environnement professionnel  
 
- Rattachement hiérarchique : Chargée de développement culturel et de communication IdF 
 
- Relations fonctionnelles :  
• interne : les directeurs adjoints scientifiques et techniques, la direction du développement culturel et 
de la communication, le secrétaire général et l’ensemble des équipes fonctionnelles et des 
archéologues de l’intérrégion ; 
• externe : partenaires culturels et institutionnels (DRAC, collectivités territoriales, rectorat…), presse, 
élus, aménageurs, prestataires. 
 
 

Missions du poste et activités principales  
 
L’apprenti assistant a pour mission de contribuer à la diffusion de la connaissance et à la 
valorisation de l’archéologie dans la région Ile-de-France auprès des publics conformément aux 
missions de l’institut.  
Il/elle sera chargé(e) de suivre des projets, en lien avec la CDCC IdF et en fonction des 
chantiers de fouilles en cours et des priorités interrégionales :  
• suivre des actions liées à l’information de proximité telles que : porte ouverte, relations presse, 
documents de sensibilisation, signalétique de site... ;  
• appuyer des projets culturels en partenariat (établissements scolaires, collectivités territoriales, 
aménageurs, musées, CCSTI…) : expositions, conférences… et en particulier des projets 
d’« Éducation artistique et culturelle » (EAC) ; 
• coordonner et suivre des opérations de valorisation de l’institut dans le cadre des manifestations 
comme les Journées européennes de l’archéologie, du Patrimoine, la Fête de la science… ; 
• coordonner les équipes investies ponctuellement dans des actions de valorisation (RO, techniciens, 
dessinateurs-infographes...) . 
Il/elle sera chargé(e) de la gestion d’outils partagés, nécessaire au bon fonctionnement du 
service, au côté des CDCC Centre-Val-de-Loire et IdF :  

- Rédaction des autorisations de prise de vue, prêt de ressources, etc 
- Gestion de la revue de presse interrégionale 
- Gestion iconographique (mise en partage de reportages photo, etc) en lien avec la chargée de 

l’iconothèque 
- Gestion des ressources de la direction (stock de brochures, expo. panneaux etc) 
- Mise en ligne de l’actualité (et chroniques) sur le site Internet de l’Inrap en lien avec le 
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webmaster  
 
 
Activités complémentaires 
 
 
Savoir-faire et savoir-être et requis 
- Notions en conduite et gestion de projet  
- Maîtrise des outils bureautiques courants  
- Capacité d’analyse et de synthèse  
- Faculté à travailler en équipe  
- Faculté à concilier formation et contraintes professionnelles 
- Aisance rédactionnelle  
- Faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve d’autonomie  
- Faire preuve de réactivité et de sens pratique 
 
Des connaissances en archéologie seraient un plus.  
 
 
Conditions d’exercice  
Conditions d’exercice de l’emploi : 35 heures hebdomadaires incluant les temps de formation en 
école, horaires collectifs de travail. 
 
 
Modalités de l’apprentissage 
 
Contrat d’apprentissage d’un ou deux ans, en fonction de la formation de l’étudiant, à pourvoir à la 
rentrée en alternance. 
 
Mobilité géographique nécessaire compte tenu des déplacements  
Permis B requis 
 
Port de charges ponctuel 
 
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. 
 
Date limite de candidature : 25 juillet 2021. 
 
Les entretiens auront lieu la dernière semaine de juillet 2021. 
 


