
 

 
  

 

 

 
Notre Institut 
 

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 160 millions d’euros. 

 
Environnement professionnel 
 

- Rattachement hiérarchique : directeur du développement culturel et de la 

communication adjoint 

- Relations fonctionnelles : 

 Interne : directions du siège (notamment la DRH), directions 

régionales/interrégionales, chargés de développement culturel et de la 

communication et réseaux spécifiques 

 Externe : prestataires, partenaires et organismes de tutelle 
 

Missions  
 

Le/la responsable de la communication interne a pour objectif de renforcer le lien 

entre l’Institut et ses agents par : 

- la valorisation de l’appartenance à un établissement public à dimension nationale,  

- la valorisation de l’image de l’Institut et du travail accompli par les agents de l’Inrap,  
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- le partage et l’appropriation par les agents de la stratégie de l’établissement, de 

l’information relative à son pilotage et à ses activités. 

 

Activités principales 

 

Pour ce faire, le/la responsable de la communication interne : 

- Contribue à élaborer la stratégie de communication interne, en assure la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation, 

- Propose, développe et renouvelle les outils et dispositifs pour partager au mieux 

l’information avec les agents en les déclinant sous le ou les formats les plus adaptés 

(print, numériques, événementiels) 

- Assure la réalisation de ces outils, supports et contenus de communication interne ; 

- Veille à la cohérence entre les contenus des éléments de communication interne et la 

stratégie de l’Institut ainsi qu’à la cohérence des contenus entre eux ; 

- Contribue à renforcer l’identité de l’Inrap via les supports et ressources de 

communication interne ; 

- Suit les marchés publics relatifs à la communication interne ; 

- Pilote et gère les événements internes (logistique…), apporte également sa 

collaboration aux opérations événementielles externes (logistique…)  

 

PILOTAGE DE L’INTRANET 

 

Le/la responsable de la communication interne : 

- Prépare et anime le comité éditorial composé d’un réseau de correspondants intranet 

issus de l’ensemble des directions de l’Inrap (siège et régionales) afin d’alimenter 

l’intranet en contenus adaptés ; 

- Coordonne et accompagne le réseau des contributeurs à l’intranet au niveau national 

(éditorialisation, hiérarchisation des informations …)  

- Garantit une diffusion claire et régulière des informations, en lien avec les 

contributeurs au niveau national, le réseau des correspondants intranet et la chargée de 

la communication interne et de l’iconothèque en charge de l’administration de 

l’intranet ; 

- Rédige, éditorialise et finalise les contenus des messages à destination des personnels 

(Flashs d’information, messages aux personnels…) à la base des éléments de langage 

transmis ; 

- Contribue à la transmission des informations ascendantes pour valoriser et faire 

partager les innovations, les bonnes pratiques et les expérimentations réussies des 

agents de l’Inrap ; 

- Assure, au titre de chef de projet, toute évolution et/ou refonte de l’intranet ; 

 

 

CONCEPTION ET RÉALISATION DES SUPPORTS 

 

- Assurer la réalisation du journal interne, de sa conception éditoriale à sa réalisation 

graphique finale et sa diffusion aux agents ; 

- Assurer la réalisation éditoriale, graphique et audiovisuelle de tous types de supports 

print, audiovisuels et numériques : dépliants, plaquettes, livrets, vidéos et films 

internes… 

- Etre le relais de l’institut auprès des instances de communication interne du ministère 

de la Culture (comité de rédaction du magazine interne Culture notamment). 

 

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions afférentes au 

poste. Elles peuvent faire l’objet d’adaptations pour des besoins de service. 
 

 
 



 
 
 

Compétences requises 
4 niveaux : initial (I), pratique (P), maitrise (M) et expertise (E) 
 
 

Savoir : 

- Connaissance des sciences et techniques de l’information, de la communication et de 

l’édition (E) 

- Connaissance des outils de communication et médias, y compris numériques (E) 

- Connaissance de la chaîne graphique, de la mise en page, et des techniques 

d’impression (M) 

- Connaissance sur la règlementation et les procédures de marchés publics (P) 

- Connaissance du domaine de l’archéologie préventive (P) 
 

♦ Savoir-faire : 

- Piloter et travailler en mode projet (E) 

- Assurer une mission de conseil (M) 

- Capacité à élaborer et développer une stratégie (M) 

- Évaluer les attentes et les besoins des services demandeurs (M) 

- Conduite de négociation (M) 

- Savoir communiquer avec des interlocuteurs variés (M) 

- Animer un réseau (M) 

- Gérer un budget (M) 

- Capacité d’analyse et de synthèse (M) 

- Savoir rédiger, éditorialiser et adapter les contenus aux différents types de supports et 

outils de communication (livrets, documents, notes et rapports) (M) 

- Savoir organiser un événement (P) 

- Utiliser les outils bureautiques courants (M) 

 

♦ Savoir-être : 

- Faire preuve de sens relationnel 

- Faire preuve de réactivité 

- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode 

- Faire preuve d’autonomie 

- Avoir le sens du reporting auprès de sa hiérarchie 

 
Conditions d’exercice 

→ Déplacements ponctuels en région, travail ponctuel le week-end (Journées 

européennes de l’archéologie, Journées européennes du patrimoine) 

 
Niveau de diplôme requis 
 

- Master 2 (communication, journalisme), écoles de commerce, IEP 

- 3 à 5 années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires 

 
 
Candidature  

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame Marie 

Borgeot, Directrice des ressources humaines via notre plateforme de recrutement 

accessible à l’adresse suivante : 

 https://www.inrap.fr/recrutement/ 


