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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.  

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 plus 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 l’ordre de 160 millions d’euros. 

 
 
Mission 
 

Le titulaire du poste sera rattaché au a président et au directeur général délégué de 
l’Institut.  

Il sera chargé des relations institutionnelles tant avec les élus, les Institutions, 
qu’avec les aménageurs, de la recherche de mécénat et des partenariats.  

En ce qui concerne le mécénat, il œuvrera notamment en étroite liaison avec la 
direction du développement culturel et de la communication et le réseau en région 
des chargés de développement culturel et de communication. 

 
 
 
 
Fonctions 
 
Le(la) délégué(e) aux relations institutionnelles et au mécénat aura les fonctions 
suivantes : 

 Délégué(e) aux  relations institutionnelles  et au 
mécénat  
Avis de vacance 

  
Catégorie Hors catégorie 

Filière Hors filière 
Modalités Poste à pourvoir par recrutement interne ou externe en CDI 

Affectation  Paris (Siège – direction générale / présidence) 
Candidature avant le 3 avril 2017 
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En ce qui concerne les relations institutionnelles : 

- entretenir et développer les relations institutionnelles avec l’environnement de 
l’Institut, en particulier aménageurs, services de l’Etat, CNRS, universités, élus 
locaux, parlementaires, etc. ; 

- assurer une veille institutionnelle sur la manière dont l’Institut est perçu à 
l’extérieur et dont il se positionne à l’égard de ses concurrents (opérateurs 
publics ou privés agréés) ; 

- formuler toutes propositions d’amélioration en étroite liaison avec les 
principales directions du siège concernées (DST, DAF, DDCC) et les directions 
régionales et interrégionales ; 

- assurer la promotion de l’image de l’Institut auprès de ses interlocuteurs 
extérieurs (actions de sensibilisation et de lobbying au niveau national, voire 
européen et international) ; 

- organiser les rencontres avec les partenaires institutionnels et les aménageurs, 
en particulier les rendez-vous réguliers proposés par l’Institut (« club des 
aménageurs ») ;  

- coordonner et préparer les dossiers d’information liés au déplacement de la 
direction de l’Institut. 

 
En ce qui concerne la recherche de mécénat : 

- conforter et développer la stratégie de développement de ressources de mécénat 
de l’Institut (entreprises, particuliers, international), tenant compte de la 
spécificité de ses missions et de son positionnement au sein de la chaîne 
archéologique, notamment en ce qui concerne les éventuelles contreparties ; 

- élaborer et mettre en œuvre un plan d’action déclinant cette stratégie dans toutes 
ses composantes (outils, procédures, répartition des rôles entre le siège et 
l’échelon déconcentré), en étroite liaison avec les directions interrégionales et 
les principales directions du siège concernées (DAF, DDCC) ; 

- mettre en œuvre une méthode de prospection et rechercher des mécènes pour 
différents projets sur le plan national comme international (fouilles, 
sensibilisation et formation, expositions, éditions, action culturelle, etc.) ; à cet 
égard, il rédigera et concevra les dossiers de partenariat, il identifiera les cibles 
potentielles, il conduira les opérations d'approche des possibles mécènes et les 
phases de négociations en liaison avec les directions concernés. Il contribuera 
également à l'organisation d'événements de prospection ou de sensibilisation ; 

- assurer le suivi des partenariats avec les mécènes les plus importants 
(établissement, négociation et suivi des conventions prévoyant les engagements 
du donateur et les éventuelles contreparties accordées) ; à cet égard, il 
s’appuiera sur les principales directions du sièges concernées (DDCC, DAF).  

 

 
Poste ouvert en hors filières et catégories à pourvoir par voie de recrutement 
interne ou externe (CDI). 
 
Rattachement au siège de l’Inrap à Paris. 
 
 

  Niveau de diplôme requis 

Bac + 5 (master 2), école de commerce, IEP, etc. 
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  Compétences et expérience requises 

- Très bonne connaissance de l’administration, des institutions publiques et des 
collectivités locales ; 

- Connaissance et expérience du montage de partenariats ; 

- Capacité à créer et à animer un réseau de relations publiques ; 

- Fortes qualités relationnelles (sens du contact et de la négociation) ; 

- Rigueur, méthode et sens de l’organisation ; 

- Aisance rédactionnelle et orale ; 

- Discrétion et confidentialité ; 

- Excellente présentation ; 

- Maîtrise des outils informatiques liés aux métiers de la communication et des 
outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.) ; 

- Connaissances en histoire ou en archéologie ; 

- Expérience solide demandée dans des fonctions associant montage de projets et 
partenariats. 

 
Candidature  
 
 
Les candidats sont invités à adresser leur candidature (CV, lettre de motivation) au 
plus tard le 3 avril 2017 à Monsieur Benoît Lebeaupin, directeur des ressources 
humaines de préférence via le site www.inrap.fr  ou par courrier à : Inrap, 121 rue 
d’Alésia CS20007 75685 Paris Cedex 14. 

 


