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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. 

 

Fonctions 

 

 

Le/La Chargé(e) de l'audiovisuel et du multimédia œuvre au partage de la 

connaissance, en contribuant à la mise en œuvre de la programmation scientifique et 

culturelle. Il/Elle assure le pilotage de la production multimédia et audiovisuelle et 

participe à la conception des saisons scientifiques et culturelles avec la directrice, la 

direction scientifique et technique et la présidence. 

 

 
1) Projets multimédia 

 

 - Piloter la production : assurer le suivi des évolutions des outils 

multimédias existants (Atlas, magazines, quiz, podcast...) et le 

développement des nouveaux supports ou projets de médiation numérique 

- Assurer l’écriture des cahiers des charges et l’analyse des offres  

- Déterminer les sujets, assurer la conception, le suivi de production, la 

recette et le débogage  

- Coordonner les intervenants des projets, en interne (référents scientifiques) 

et en externe (partenaires, prestataires) 

- Assurer le suivi budgétaire (numéraire et Jour/Homme) et la planification  

 Chargé de l’audiovisuel et du multimédia (H/F) 
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- Intégrer les contenus  

- Assurer une veille sur les nouvelles pratiques numériques  

- Assurer un suivi des projets numériques menées au sein des directions 

interrégionales dans le cadre de partenariat  

- Participer au comité de pilotage du portail inrap.fr  

- Participer aux groupes de travail du Ministère de la culture  

 

  
2) Production audiovisuelle 

 

- Piloter les productions audiovisuelles (commande de reportages et de 

capsules vidéo, coproduction de documentaires…)  

- Etablir les contrats, les conventions de coproduction ou de développement, 

les cessions de droits, les autorisations de tournage  

- Négocier les modalités de coproductions  

- Être force de proposition et susciter des projets  

- Coordonner les intervenants des projets, en interne (référents scientifiques, 

chargés 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  

- Assurer le suivi budgétaire (numéraire et Jour/Homme) et la planification ; 

- Assurer le suivi de l’archivage et la numérisation des rushes et des films, 

gérer la banque d’images animées (indexation, prêts de films, demandes de 

rushes...) 

- Etre référent sur les questions relatives à l’audiovisuel (notamment sur le 

droit à l’image des agents et la valorisation de l’Inrap au sein des productions 

audiovisuelles externes)  

- Participer au groupe de travail production audiovisuelle des établissements 

publics du Ministère de la culture et du Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche  

- Participer à la valorisation de la production audiovisuelle et multimédia 

pilotée par l’entité communication 

 

Les fonctions décrites ci-dessus correspondent aux principales fonctions prévues 

pour ce poste, elles peuvent faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins de 

service. 

 
 
Niveau de diplôme requis 
 

- Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme équivalent, 

ou 

- Master 2 et 2 années d'expérience professionnelle minimum dans des fonctions 

similaires, 

ou 

- Licence ou diplôme équivalent et 3 années minimum d'expérience 

professionnelle dans des fonctions similaires 

 

Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de la gestion de 

projets numériques culturels, et/ou en projets audiovisuel et multimédia. 

Expérience requise en conduite de projets numériques culturels et en pilotage de 

production audiovisuelle et /ou multimédia. 
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Compétences et expérience requises 

 
- 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)  

- Connaissance de l’environnement professionnel et des acteurs de la production 

audiovisuelle et multimédia  

- Droit de l’image, droit de la production, droit de la propriété intellectuelle  

- Connaissance des processus de production et de gestion de projets numériques 

et audiovisuels  

- Piloter et travailler en mode projet  

- Rédiger un cahier des charges  

- Savoir communiquer et travailler avec des interlocuteurs variés  

- Créativité et réflexion prospective 

- Monter des partenariats  

- Rédiger des documents, notes et rapports  

- Utiliser le CMS Drupal  

- Langues (anglais/espagnol/italien) appréciées 
 
 
 
Conditions particulières d’exercice 
 

- Déplacements ponctuels en région et Permis B requis 

- Travail ponctuel le week-end (avant-premières, Journées nationales de 

l’archéologie) 

 
 
Candidature  

 

Vous pouvez adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Madame Marie 

Borgeot, Directrice des ressources humaines, via la plateforme de recrutement de 

l’Institut :  

 https://www.inrap.fr/recrutement 


